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Avez-vous du bon sang ?

Si vous avez entre 17 et65 ans et que vous avez du bon sang, nous vous invitons à venir
donner votre sane à une collecte orÉanisee conir¡intement par-le Croix-Rouse et un comité
d'étudiants. CeftË collecte se tiendå le 25 maiâ l'école seöondaire "La Couivilloise>.

La collecte se déroulera de t heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30. Iæ don
de sane ne prend pas beaucoup de temps r¡uisoue toutes les orÉrations. de l'inscrintion à la
sortie,"ne nfcessitänt que ae dO à a5 mìnrites. be plus, il estìmpossible de conträcter des
maladies en donnant du sanq puisque le matériel útilisé par la Ciois-Rouqe est stérile et ne
sert ou'une fois. Notre obiectf est de 700 donneurs et noüs espérons bienfe dépasser. Pour
plus äe renseignements, éommuniquez avec Anne-Claude Gìngras au 828-?fih,.

Personnes recherch6es

Fête de la Saint-lean

Depuis quelques années, la fête de la Saint-
fean-est I'occasÏon de se réunir de façon par-
ticulière. Pour assurer la réussite de cette ré-
iouissance populaire, nous avons besoin de
îotre collaborãtion. Ceux et celles qui dési-
rent participer bénévolement à I'oiganisa-
tion äe cettè fête sont invités à se faire con-
naître en contactant la Mairie.

d'embellissement>. Ce comité est responsa-
ble de l'orsanisation du concours local
<<Maison fleuries" et accueille le jury
régional lors du iuqement du concours

"Villes. villaee et cám"pasnes fleurisr>. Il est
comoosé deätovensToît un membre du
cons^eil municipá. Iæs membres pourront
donc profiter du support de la muñicipalité
et ô'inspirer du^ Þuide publié par le
ministèreãe l'Agricu-lture, des Pêdrêries et
de l'Alimentatioñ afin de se faciliter la tàche.Comité d'embellissenent

La Municipalité est à la recherche de béné-
voles intére3sés à faire partie du <Comité

Si vous êtes intéressé à faire partie de ce
comit4 nous vous invitons à tontacter le
secrétaire municipal. La qualité de la parti-
cipation de la rñunicipalité au concours

"Ûilles. 
villaee et campa^enes fleuris> repose

sur le dvnarñisme de öoñcomité d'embêllis-
sement"et sur l'appui que lui offre la popu-
lation.



Familles (enfants de 18 ans et moins)
Adultes
Étudiants (plus de 18 ans)
Enfants

Comité des loisirs

Activités sportives

Tarif de I'abonnement

Résidents
$ss.
$2s.
$20.
$1s.

La tâche consiste à établir un programme de
loisirs sportifs pour les þunes de 16 ans et
moins . I"a personne est responsable des
horaires et veille à la réalisation des pro-
grammes établis. Elle dewa maintenir
l'équipement en bon ordre et faire les répa-
rations qui s'imposent. D'autres tâches
pourront lui être confiées comme I'organisa-
tion de la fête de la Saint-þan. L'emploie est
prévu pour une période de 8 semaine allant
du26juin au 18 aott.

Les travaux printaniers sont à peu prêt ter-
minés. Il est iemps de planifiei se3 sports
d'été. Les amateü¡s de'Tennis et les nou-
veaux adeptes peuvent prendre leur abonne-
ment cette année au corlt d'il y a deux ans.

Tennis

Non résidents
$¿s.
$3s.
$zs
$20.

Faites parvenir votre chèque à l'ordre du Comité des loisire de Sainte-pétronille, à la mairie
n'oubliez pas de donner le nom de tous les membres de votre famille s'il y a lieu. Nous nous
occuperons de préparer une carte pour chacun des membres.

Ligqe de tennis Emploi pour étudiant(e)

L'expérience de l'année dernière s'est avé- La municipalité de Sainte-Pétronille est à la
recherche d'un technicien en loisir pour la
période estivale dans le cadre du pro-
gramme "Défi 89".

rée très positive. Il a donc été
convenu d'organiser encore
cette année une ligue
municipale de tennis à
l'intention des membres.
L'objectif poursuivi par les
organisateurs est de permettre à des joueurs
et joueuses de se mesurer avec des adversai-
res de calibre comparable sur une base régu-
lière. Ces membres pourront ainsi plus fáci-
lement améliorer leur jeu tout en ayant du
plaisir à pratiquer ce sport d'extérieur. Il n'y
a aucun frais d'exigé pour faire partie de la
ligue. Vous n' avezqu'à en faire la demande
en contactant Guy Royer au 82ù9675 ou
Peter Dunn au gZ&gX8.

Pour être admissible, il fut être étudiant(e) à
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous plein temps et être inscrit pour septembre
revoir sur le terrain de tennis. 89. Iæs personnes intéressés doivent sou-

mettre leur candidature par écrit avant jeu-
y Royer di,le ler juin indusivementaubureau de la

municipalitÇ 3 rue de l'Église, Sainte-Pétro-
nille, GOA 4C0.

CueÌllette des gro$$es vidanges

La cueillette spéciale des grosses vidanges aura lieu jeudi, le 25 mai prodrain. Par grosses
vidanges, on entend généralement les meublês et les articles ménagers, les poêles, les
réfrigérateurs,lesfournaises,lessommiersetlesmatelasdemêmequelesrebutsengénéral..

Par contre, on exclut les déchets produits en quantité industrielle, de même que le fumier,
la terre,le gtavier,le sable,le béton,l'asphalte,les tuyaux,les matériaux de construction,les
débris de chantiers de construction,les débris d'incendie,les explosifs,les pièces d'automo-
biles de grande dimension et les liquides.



Rapport finaneier

Iæ rapport financier de la municipalité pour I'année 1988 a été
déposé à la séance du conseil du 1er mai 1989. L'ensemble des
revenus s'élèvent àþ29q,64Ø'. et le total des dépenses se

à 9242A0L, ce qui nous donne un excédent de revenu sur les
dépenses defiil,z43.

tQI$TR$

Servlce de gardlennage

En plus d'être un organe d'information entre la municipalité et ses concitoyeru, le journal
I¿Beau Liat peutservir à l'occasion d'instrument de liaison pour venir en aide à la com-
munauté. Ainsi, nous aimerions offrir ce lien entre les personnes qui sont à la recherche de
gardiens pour leurs enfants et ceux qui aimeraient leur venir en aide. Pour ce faire, nous

invitons les adolescents et les adultes intéressés à offrir leur service conune gardiens de

þur, de soir, de fin de semaine ou peut-être même pour offrir le repas le midi aux jeunes

écoliers; nous les invitons donc à se faire connaltre en me contactant par téléphone au 82&
2771. Une première liste paraltra dans la prochaine édition duBeau Lieu si le nombre le
justifie' 

Richard Boivin
responsable du þurnal

Marché aux puces

Le Comptoir du partage organise un marché aux puces dimanche,le 4 juin, de 10 à 13

heures, à l'endroit habituet derrière la Meunerie Saint-Pierre. Il y aura de la lingerie d'été
à vendre: 25C pour [e linge d'enfant,SOÉ le linge d'adulte, de belles catalognes à divers prix.
C'est propre, bon et pas cher. Cest waiment un comptoir de partage. Venez voir, on vous
attend.

Dolorès Langlois

¡ilg Café-tenasse É

Un écrin à découwir
l'île d'Orléans

La revue <CAP-AUX-DIAMANITS> publie
ce printemps.un numéro consacré à l'île
d'Orléans. Treizæ articles nous présentent
l'Ile sous différents angles: la villégiature à

Sainte-Pétronille; la présence amérindienne
sur l'île; la construction navale à Saint-Lau-
renÇ certairu pergonnages importants ou
typiques et des traditions persistantes. L'1le
d'Orléans d'auþurd'hui avec ses partictrla-
rités et son architecture complète ce tour
accompagné à un certain moment de Félix
Leclerc. Les articles sont bien documentés,
abondamment illustrés et s'adressent à un
large public.

Cette revue d'Histoire du Québec est en
vente dans les kiosques à þurnaux et à la
ctrambre deCommerce del'île d'Orléans au
cott de $s.oo

Iæ restaurant café-terrasse LES
BEL-AIR, situé au rez-d$chaussée de l'Au
berge La Goéliche, a ouvert ses portes le
mai dernier. Disposant diune
terrasse vitrée et d'une terrasse extérieure,
restaurant offre un menu table d'hôte et
variété de délicieuses salades, de croissan
etbagels garnis. Un bar laitier ouvrira le
mai. Vous êtes cordialement invités à y
escale.

Le théâtre
Paul-Hébert

Nous vous rappelons que
le théâtre Paul-Hébert, à Saint-lean,
cette année une comédie musicale drôle
endiablée, LES NONNES. La soirée du
juin a été réservé à l'intention des gens de
et les billets sont disponibles à l'
Rousseau et à l'épicerie Blais au prix
$13.00



PROVINCE de QUEBEC
Village de

Sainte-Pétronille

A1x personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur conc€rnÇ c,est-
à-dire les riverains à la n¡e Des chênes nord dont la description et un croquis serait contenus plus loin dans
I'avis

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par te sousstgné,
secréta¡re-trésorier de la susdite mun¡c¡palité, eUE :

Lors d'une séance tenue lepremier mai 1989,Ie conseil a adopté le règlement # lB1. L'objet de ce
règlement est de faire des travaux de réfection dc la rue des Chênes norá et décrèie une dépense et un ámprunt
de 34,000$ remboursable sur une periode de 5 ans.

- Les personnes habileså voterayant le droit d'être inrrites sur la liste référendaire du secteur peuvent
demanderquecerèglementfassc I'obþt d'un scrutin référendaireen inscrivant leurnom,adresseetciualitéet
e" lPP9:"nt leur signature dans le régishe ouvert à cette fin. Ce régishe sera accessible de 9 à 19 heuies, le 29
mai 1989, à la mairie,3 rue de l"Église, SaintePétronille. Le nombie de demandes requis pour qu'un scrutin
référendaire soit tenu est de 5. Si oe nombre n'est pas atteint, le règlement sera réþuté appråuvé par les
personnes habiles à voter. Le résultat de la procédurã d'enregistremeñt sera annoncé ie 2g mãi tgA9, aia salle
de Conseil de la Municipalité à 19,00 heures. Le règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures
habituelles d'ouverture

CONDITIONS POUR ETRE UNE PERSONNE HABILE À VOTTn eyANT LE
DROIT D'ETRE INSCRITE SUR LA LISTE NÉTÉNENpAIRE DU SECTEUR:

1o ConditionginéraleàremplirlelermailgSg: Etresoitdomiciliédanscesecteur,soitpropriétaired,un
immeuble situé dans ce sccteur, soit occupant d'une place d'affaire située dans ce secteur.

2o Condition supplémentaire particulière aux personnes physiques, à remplir le ler mai 1989:
Ehe majeur et de citoyenneté canadienne.

3o C_ondition supnfflent{re particulière aux copropriétairesindividus d'un immeuble etaux occupants
d'une place d'affaire: Etre désignés, au moyen d'une procuration signée par la maiorité de ceux-ci,
corune le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droitã'être inscrit súr la liste référen-
daire à titre de propriétaire de I'immeuble ou I'occupant de la place d'affaire. (NOTE: Un copropriétaire
ou un cooupant n'a p,as à être désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de
propriétaire unique d'un immeunble ou d'occupant unique d'une place d'affaires.)

CONDITION D'EXERCICE DU DROIT À L'ENREGISTREMENTD,LINE PERSoNNE MoRALE:

Désigner par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne morale qui,le
ler mai 1989 et au moment d'exercicer ce droit, est maþure et de ciioyenneté cãnadienne.

Le secteru concemé est composé des lots # zPrT-22,7-g7,7-ga,7-gg,!-tn,7-L1,7-42 et7-43
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PROVINCE dE OUÉBEC
Village de

Sainte-Pétronille

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concernÇ c'est
à-dire les riverains à la me Ferland sud dont la description et un croquis serait contenus plus loin dans l'avir

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le sousslgné,
secréta¡re-trésorier de la susd¡te mun¡clpalité, QUE :

Lors d'une séance tenue le premier mai 1989, le conseil a adopté le règlement # 183. L'obiet de ce

règlement est de faire des travaux de pavade sur la rue Ferland Sud et décrète une dépense et un emprunt de

18500$ remboursable sur une periode de 5 ans.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'êhe inrrites sur la liSte référendaire du secteur peuvenl
demander que ce règlement fasse I'obiet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et

en apposant leur signature dans le régistre ouvert à cette fin. Ce régistre sera accessible de 9 à 19 heures, le 29

mai 1989, à la mairie, 3 rue de l"Eglise, Sainte-Pétronille. Le nombre de demandeS iequis pour qu'un scrutir
référendairesoittenuestde5. Sicenombren'estpasatteint,lerèglementseraréputéapprouvéparlèspersonne!
habiles à voter. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncêÌe29 mai 1989, à la salle de Consei
de Ia Municipalité, à compter de 19,(Ð heures. Le règlement peut être consulté au bureau municipal aux heurer
habituelles d'ouverture.

CONDITIONS POLIR ETRE I.JNE PERSONNE HABILE À VOT¡N AYANT LE DROIT
D'ETRE TNSCRITE SUR LA LISTE NÉTÉNTNPAIRE DU SECTEUR:

Condition générale à remplir le ler mai 1989: Etre soit domicilié dans ce secteur, soit propriétaire d'ur
immeuble situé dans ce secteur, soit occupant d'une place d'affaire située dans ce secteur.

Condition supplénientaire particulière aux personnes physiques, à remplir le ler mai 1989:

Ebe majeur et de citoyenneté canadienne.

Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires individus d'un immeuble et aux occupants
d'uneplaced'affaiie: Etredésignés,aumoyend'uneprocurationsignéeparlamajoritédeceux-ci,comme
le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à titre
de propriétaire de I'immeuble ou I'occupant de la place d'affaire. (NOTE: Un copropriétaire ou un
cooupant n'a pas à être désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliee, de propriétaire
unique d'un immeunble ou d'occupant unique d'une place d'affaires.)

CONDITION D'EXERCTCE DU DROIT À L'TNREGISTREMENT D'UNE PERSONNE MORALE:

Désígner par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne morale qui,le
ler mai 1989 et au moment d'exercicer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne.

Le sectþu¡ concerné est composé des lots # 51-6-1,51-6-2,51-7,51-26,51-27,51-28Ð 51-æ-1et f-29.
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E PROVINCË de AUËBEC
Village de

Sainte-Pétronille

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concernÇ c'est-
àdire les rlverains à la me Place-de-Condé dont la description et un croquis sèrait contenus plus loin dans
I'avis

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par te sousstgné,
secrétalre-trésorier de la susdite mun¡clpalité, QUE :

Lors d'une séance tenue le premier mai 1989, le conseil a adopté le règlement # 182. L'obþt de ce
règlement est de faire des travaux de pavade et décrète une dépense et un emprunt de 83,3009 remboursable
sur une periode de 5 ans.-

Les Persorìnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur peuvent
demander que ce règlement fa*se I'obþt d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et
en aPPosant leur signature dansle régistre ouvert à cette fin. Ce régistre sera accessible de 9 à 19 heuies, le 29
mai 1989, à la mairie,3 rue de l"Eglise, Sainte-Pétronille. Le nombre de demandes requis þur qu'un scrutin
référendaire soit tenu est de 5. Si ce nombre n'est pas atteint, Ie règlement sera réputé apprõuvé par les
personnes habiles à voter. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 29 mai 1989, àla salle
de Conseil de la Municipalité à 19,00 heures. Le règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures
habituelles d'ouverture.

CONDITIONS POUR ETRE IJNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D'ETRE INSCRITE SI,JR LA LISTE NÉTÉNENOAIRE DUSECTEUR:

Condition générale à remplir le 1er mai 1989: Etre soit domicilié dans ce secteur, soit propriétaire d'un
immeuble situé dans ce secteur, soit occupant d'une place d'affaire située dans ce secteur.

Condition supplémentaire partiorlière aux personnes physiques, à remplir te ler mai 1989:
Etre majeur et de citoyenneté canadienne.

Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires individus d'un immeuble et aux occupants
d'une place d'affâirs Etre désignés, au moyen d'une procuration signée par la majorité de ceux-ci,
corune le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit sur la liste référen-
daire à titre de propriétaire de I'immeuble ou I'occupant de la place d'affaire. (NOTE: Un copropriétaire
ou un cooupant n'a pas à être désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de
propriétaire unique d'un immeunble ou d'occupant unique d'une place d'affaires.)

CONDITION D'EXERCICE DU DROIT À L'ENREGISTREMENT D'UNE PERSONNE MORALE:

Désigner par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une persorìne morale qui, le
ler mai 1989 et au moment d'exercicer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne.

Le secteur conce¡né est composé des lots # 3,3P (pointe),3-4,3-5,3-7,3-8, 3-10, 3-12,3-15,3-15,3-16,3-17,3-
78,3-19,3-20,3-21P,3-22,3-23,3-26,3-27,3-28,3-29,3-30,3-31, 3-32,3-33,4,4P (pointel,4-4v +5,4-6,4-7,4-8,
4-9,ç':O. \
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