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Avez-vous votre pe:o.is de rénovatian?

vor.rs pensez peut-âtre faíre certsiris travaux de rénovation
au cours de la bel-l-e saisoa quí stano.once... m¡is possédez-vous
votre pe:mis de rénovatioo? Au cas où vous lrauri.ez oublié,
nous vous rappelons qutil- vous faut demander r.n pomís avant de
conmeû,cer nrimporte quel travail de réaovation touchant lrappa-
reoce extérieuTe de votre maison.

Ce penris vorJs sera octroyé da¡s r¡n déLai de deux à quatre
seoaines seloa 1a ccnnplerj.té des travaux. Pour élrÍter ufi reËard
íautile, on vous conseille de déposer votre demande de pe:mis
av€rnt 1e deuxième mardi du oois, au secrétaire de la municipalité.
Le cooíté local dtaménagement poura ainsi étudíer inmédj.atenent
votre dema¡rde lors de sa réunion réguli.ère.

Nous ouvrous 1a parenthèse pour vous rappeler que les con-
tracteurs eogagés par ltEydro-Québec ou La ccmpagai.e Bell canada
ntont pas 1e droit de couper 1es braaches des arbres de votre
terrai.o, ã noins que vous ae leur eD ayez donné ltautorisation.
De plus, les enployés de lrEydro et du Bel1 doívent vous aviser
lorsqurlls doivent passer sur votre terraÍa et coræer les branches
de ttvostt arbres.

La BÍbliothèque lance un appel aux bénévoles

corme vor:s 1e savez sans doute, D.otre nunicÍpalité aura blen-
tôt r:ne bibllothèque des plus futélessaotes. Dès 1e départ nous
profiterons dtun inveataj.re de 1000 rrolunes, dont la ooitié sera
destinée ar¡x enfa¡r'ts. Jeunes ou view< eB tïouveronË sûreoent r.¡n à
leur goût, dans 1e ttstockt'.

Notre bibliothèque sera ouverte au public le nardÍ soir de
19h. à 22 h. et 1e samedi de 13h. à 16h.

actuellemeot, 1e conitê de la bibliothèque est ã la recherche
de bénévoles pour partager quelques heures de garde quí rerriendraíent
deux fois à toutes 1es ciaq semaines.

Ï.es perscraaes íntéressées pel¡/ellt cooouaiquer avec vj.olette
Goulet au téléphooe no. 828-92rs ou r4ichel1e Euond au tél. no.
828-9534.
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Rappel pour les "Eoost.rest'

crest vendredi le I juin que J.es éboueurs vous débarrasse-
ront de vos ttnonstres". Ne ltoub1iez pas, car 1a prochai.ne
cueillette de "monsÈrestt ira ã 1?an prochain.

Mais de grâce, épargnez-nous 1a vue ce vos matelas rongés,
de vos fauteuils boîteux ou de vos réfrígérat,eurs hors dtusage
avant le 7 juin. Les chiffonnlers drE"'natls ne starrêtent pas ã
Ste-Pérroni.11e.. .

Le noo des rues ne cha¡reerai t pas

Le sondage sur le changemeot du nom des rues que nous avions
lancé daos noËre dernier numéro nta récol-té que 5 répoases en Ëout
eÈ partout. Quand on connaît ce prc/eerbe qui veut que "qui ne dit
mot, consent" on se denaode si 1a population ntest pas ina:.tférente
ã 1a "chose publlquett à cerÈains momeats... pour 1ã moment, le
coaseil a iaterprété ce sileoce coryrme un désir de conse:r¡er le
statu quo... i.e. 1es ncrns de rues gue lron cooaaît....

La circul.ation est maint,enant rès læentée dans Beaulieu

Lors de sa derrrière séance régulíère, 1e conseil ¡runicj.pal a
adopté r¡n substantiel règlement de circulatioa dont nous aous
permettons de signaler quelques points:

IIo véhicule quí auÍra1t ã ltenlãvenent de 1a neige d.ans
une tue nuuicipallsée, pourra être remorqué aux frais dupropriêtaire (chap. II, art. 6);

Le piétou doit narcher ã gauche du chenin publíc de façon
ã croiser la cÍrculatioa autonobj.le, quand. i1 oty . p"å
de trottoir - (art. 21,h chap. V);

11 sera interdit de conduire ã une r¡:itesse supérieure ã
30Kn/h daas 1es zoûes résidentieLles (art. 31, chap. VfI);

11 est interdit de déposer ou de pernettre que soit, déposé
sur ua trottoÍr, uûe rue, un passage ou une place publique,
de la neÍ-ge, de 1a glace ou de la terre, du grarrier ou d,u
sable et tor¡t auÈre matière quelcouque, à moins dtavoir
obteou uue autorisation.



CAuTP-ARTS ETE ORIEANS

En collaboracion avec le coníté des loisirs de Ste-Pétroni1Ie,
le cânp-Arts Eté ouvre der¡< nornzeLles sessioos pour 1-têtê L919.

lère sessicro, du 2 jui1let au 20 Juj.llet
2iène sesslcn, du 30 juillet au 17 août

Tor-rs les enfants de L?r1e drOrléans y sont invités. Lrâge drad-
missíon est de 6 à 12 ans. Des ateliers de danse, de musíque, d.farts
plastiques et de théâtre se succéderont chaque jour de la senaíne.
Ces activités serout enttecorryées de périodes de détente par des jeux
extérieurs, des baignades et des excursions.

La journée débutera à t heures le matín pour se telainer à
4 heures lraprès-uidi. Le repas du uidi se prendra en groupe. chacun
aPPortera son repas.

Ltinscripti.on pour une des der¡x sessions ou 1es deux se fera ã 1a

l,lairie de Beaulieu
2, route de lfEglise
Ste-Pétronille

DJ.tnauche le 27 nâ1, de th30 ã 14h30

Ie coût drr:ne sessi.cnr. est fixé ã:

$20 par senaioe pour un enfa¡rt
$35 par semaine por:r cier:.x enfa¡rts de
$50 par sem¡ine pour troÍs enfants de

1a mêne f nrni flg
1a mâme fani.lle

Lors de 1-'ínscriptÍon, nous
gar¡.aing de Canp.

dema¡rdons 1e pai-ement de l-a lère

si vous oe por¡zez vous rendre ã cette inscrÍptioa, veuillez
remplir le coupon ci-dessous et nous 1e faire panzeair en y
joi.gnaot un chèque fait ã l'ordre du Carnp-Arts Eté de 1'Ile
d I Orléans ã 1t adresse srrlva¡rte :

Aodrée M. Turgeon
216, Chemin du Bout de 1'I1e
Ste-Pétroaille, I1e d'Orléaos
coa 4c0

N.B.:

Nom de lreufant ou des enfants
Age. .

Nom des parents

Adresse

Té1éphone

Sessícrn: du 2 juillet au 20 jui.11er

eE/ou

du 30 juiller au 17 aoûr t]
Moataat du chèque $.... Adresse de retour:

Andrée l,f. Turgeon
2L6, Chemin du Bout de 1'I1e
Ste-Pétroaille, I1e d'Orléans
GoA 4C0


