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Le don¡lne Porteoru érigé en 1900 à
Sainte-Péronille, impressionne le visiteur qui
s'attarde à I'enré, Consruiþ sur une falaise sur-
plombant le fleuve, la maison était enour6e de
jædins à I'italienne, agrémentés dc fontaines et
d'étangs fler¡ris qui nécessitaient à l'époque le
ravail de cinqjardiniøs. Ac4uiæ ør 1960 par la
Congrégntion dc la Fr¡ternlté Secerdotale,la
résidence principale a subi &s rnodifications
imporanæs. L'édifice a été alhngé à I'est par
une aile nouvelle et au nord pr urrc chqelle.

La vocation de I'endroit cst modif¡ée
elle aussi. Les pères de la Fraærnité Sacerdotale
I'avait æquise pour en faire un lieu d'accueil
porn les prêEes âgés et mal¡dÊs. Senant que
I'endmit ne se prêtait pas aussi bien au rôle pour
lequel ils I'avaient acquise, ils décidentbientôt de

s'en défairc. C'est au mois d'awil 1980 qu'une corporation de chrétiens de la région en font I'acquisition pour en faire
un des 66 foyers de fraærnité créé à ravers le monde.

L'idée même des <Foyers de l¡ charité> prit forme à Châæauneuf d,e Galar¡rc en Franc€, en 1936, sous
I'inspiration de lvlarttp Robin, urÞ mystiqræ clouée au lit par la paralysie. Les membres, hommes, fernmes, célibaaires
ou mariés, à I'exemple des premien chrétiens, mettent en commun ler¡rs biens matériels, inællectuels et spirituels et
t¡availlent à réaliser la famille de Dieu sur le terre. Ils s'engagurt à prêcher la pmole de Dieu et à faire oeurrye de charité.
Aujourd'hui, les Foyers sont cor¡stiu¡és d'une communauté de 500 lalcs épartis à traven le morde. Au Québec, il en

exisæ trois: le plus vieux est sitr¡é à Suuor¡ dans lec cantons de I'est et ftrt fondé il y a 20 ans. Il réunit une vingtaine de
membres. Le plus récent a été consiué en 1987 à Chicoutimi et püte þ nom de Foyer de la charité Val Racine. Enfin,
le Foyr Notc-Danu d'Orléans sit¡¡é à Sainæ-Péronille est r¡é d'un désir de fidèles de la région de Québec qui ont
cor¡vaincu le père Gérard Robillard, dc la société des Saints-Apôtres, de prcndre la charge de ceue institution. Aprè,s un

séþur en Frarrce, ce dernier s'installe au Foyerde Sainæ-Péuonille en août 1982 avec rois fidèles qui le connaissait déjà
et qui ont choisi de se þndre À I'oeuvre: Claudeue, Armand et Aline. Enscmbles, ils forment le noyau de I'institution.

IæFoyerNore-Damed'Orléansestd'abordunemaisondereraite.Lepetitgroupeaadoptélafcmuledereraiæ
de sixþußorì ladévotionàlvfarieoccupeuneplæeimporunæ. On peuty recevoirun maximum de 33pccsonnesrépartis
dar¡s 22 chambres. Les visiteurs sont invités à observer un profond silence pour favøiser le recueillemenl Iæ Foyer offre
égalementdes visites d'uneþurnée pour faciliær I'initiation des nouveaux participans. Cetæþurnée débuæ le matin par
uncourtentretientetsetermineparl'Eucharistieversl6h00. Enfin, yorganiscdctempsenæmpsurrjouméechampêtre
où les plusþuncs ont l'æcasion de s'y retnouver avec leurs parenls.

Pour assuer l'æcueil,la préparation des repas, I'organisalion des chambres et I'enüetient du dom¡ine, le petit
gror¡p cornpte sur le support de qrrlques bénévoles de la rógion ou d'ailleurs. Ces dernien viennent ofhir þur scrvices

et profiter de I'ambiance exceptionrrclle du Foyer où la bcauté du siæ ct I'atmosptÈre de recueille¡nent se mélangent

étrangement aux les souvenirs de cece rictpsse passée de I'ancienne maison Poneous.
Riclwrd Boivin



Que peut donc désirer de plus ce couple dans
la trenûaine, financièrement à I'aise, qui ne se prive de
rien ct qui connaît le succès professionnel ? Un en-
fant... bien sûr!

Et pourtant, ils croyaient bien que ce goût-là
ne ferait jamais partie de leur plan de carrière. Mais
voilà, on finit par se lasser de la vie facile et on désire
ce petit quelque chose de plus permanent. lvfalheu-
reusement" il ne suffit pas de désirer un enfant pour
que la chose se réalise... De leur côté, leurs voisins,
un couple homosexuels, se voient parachuter sans
pré-avis, trois adolescentes, enfanß du mariage pré-
cédent de I'un d'eux. Comme quoi ou I'on n'a pas

assez d'une bonne chose ou I'on en a trop!

Cherchez l'hom¡ne

La soirée des gens de l'île
au Théâtre Paul-Hébert

Selon la tradition maintenantbien éøblie, une soirée
sera, celte année encore, réservée aux gens de l'île, au
Théât¡e Paul-Hébert Et comme I'an passé, une partie des
profits de ceue soi¡ée sera remise à la Société des Bénévo-
les de l'île d'Orléans. Vous aurcz donc le plaisir de
p¿¡sser une excellenæ soi¡éeau théâne
et de cont¡ibuer à une oeuvre qui Mné-
ficic aux gens de l'île.

fa pièce à I'afïiche pour
soirée est une comédie de Jean-Raymond
Marcoux:

Une superbe comédie avec:

Ma¡ie-Thérèse Fortin
Martin Dion
Antoine Fafard

Jacques Baril
Benoît Gor¡in

Mise en scène de Paul Hébert.

la représenølion réservée aux gens de l'île aura lieu lc Jeudi, 2l juin à 20h30 et le prix des billes sera de 13$. La
Société des Bénévoles de l'1le d'Orléans a mis les billets en vente à la mi-mai. Ne manquez pas cette occasion de vous
divertir et de contribuer aux (Fuvres de la Société des Bénévolcs de l'île d'Orléans.

Pour tout renseignement, communiquez avoc Thérèse Febvet au 828-9140.

Nomination Tirages-voyage

Samedi, le 7 avril demier, avait lieu la soiréepast-président.
Cette rencontre optimiste a été organisée pour rendre un
hommage particulier à Lise et Roger Deblois, qui ont
assumé la dr¡rant I'année 1988-89. Nous avons eu I'hon-
neur de recevoi¡ des représenunts des 7 clubs de la zone.
Pour cette occasion, un sketch a été joué par quelques

membres du. club pour soutþer les <exploits de I'es-
président. Au cours de cette soi¡ées, le lieutenant-gouver-
neur actuel, monsieu¡ Réjean Pilote, a annoncé l'élection
du futur lieutenant-gouverneur de la zone pour I'année
1900-91 . C'est monsieur Roger Deblois et son épouse Lise
qui ont été élus à ce posæ et ils ont æcßfiê ce mandat.

Voici une courte explication du rôle de lieutenant-gouver-
neur. hésentement, 7 clubs font partie de la zone. Ce sont

Boischatel, Côte de Beaupré, Baie Saint-Paul, Clermont-
La Malbaie-Pointe au Pic, île aux Coudres, Cha¡levoix-
cente et l'île d'Orléans. Le lieutenant-gouvemeur super-
vise les activités des clubs, représenæ la zone au niveau du
disrict de la région de Québec, motive les clubs dar¡s leurs
proþts, fournit les rapports des activités des clubs au niveau
international, distribue des récompenses aux clubs méri-
tants, représente la zone lors des congÈs, assiste aux

réunions inter-zories.

I-e club Optimisæ de l'île d'Orléans est très fier de compter
parmi scs membres le lieuænant-gouverneur. C'est un

grand honneur pour nous, c'est pourquoi no.us sommes

r€connaissants à Roger et Lise d'avoir accepté ce mandat

qui comporæ de nombreues responsabilités et exige beau-

coup de disponibilité. Nous les félicitons et les assurons de

none ap'pui en tout temps.

Depuis le début des activités du club Optimisæ, nous avons
eu 10 tirages voyages. Voici les noms des heureux gagnants

et leur destination:
Cancr¡n M. Sylvain For¡rnier Beauport
San Andres Mme Lrcille Ple¡u Chrny
Costa Rica Mme louise Cyr St-Piene, I.O.
C¡oisière aux Antilles M. Jean-l.ouis Fortin l-évis
Pornrgal M. Lucie¡r Fed¡¡rd St-Pier¡e I.O.
Cuba Mme Anr¡ie Faurié Chulesbowg
Punta Cana Mme Sylvie Chabo¡ St-L¡r¡rent, I.O.
Pa¡is M. RéaI l,oubier Sæ-Mrguedte

de Lingwick
Orlando-Miami M. Da¡riel Dio¡rne Ste-Pét¡oniUeI.O
Ile Margarita M. Claude Goulet St-Piene, I.O.

Féliciøtion et bon voyage à tous nos gagnants

Journée sécurité jeunesse
I-a jounréB sécurité jeunesse sera tenus à Saint-Laurent le 2
juin 1990, à th30 sur le stationnement de l'église. Les
acúvités débuteront par I'inspecteur de la bicycletæ de
chaque enfant. Par la suite, il y aura des exercices nommés
<Test Vélo Cité>, suivie du rallye avec point d'anêt et

contrôle de sécurité. Plusieurs prix seront tiré.s au sort dont
une bicyclette pour fille et une pour garçon. Des jus seront

servis sur place aux enfanl Toutefois, si des enfants n'ont
pu s'inscrire à l'école, ils pourront le faire auprès de M.
Côme Drolet, membre optimiste alu828-?.W2. En cas de

pluie, cetæ activité sera remise au 9 juin à la même heure et

au même endroit. Nous vous åttendons nombreux.

Le club Optímiste & l'île d'Orléans
par Lyseue Morin

Le Beau Lleu mat I99O



$fJrttt lt

Tþnnis

Lique inter-municipale
Suiæ aux réunions que nous avons eu avec

lcs responsables du tennis de Saint-I-aurent, iI a été convenu
de former une ligue de ænnis inter-municipale. Cetrc ligue
comprendra vingt (20) pers<nnes de chaqrrc municipelité.
læs matchs se tiendront le mardi et leþudi. Chaqæ joreur
jouera une heure de simple et une lpure de double chaque
soir où il þuera. Chaque joueurþuera une fois par deux se-
maines. Ceux qui sont intéressés voudront bien communi-
quer avec le soussigné.

Ligue municifule
Nous prévoyons cetfe année organiser das ligues à I'inté-
rieur de la municipalité. Ces ligues fonctionnent sensible-
ment de la même manière qu'il y a deux ans. [-es intéressés
voudront bien communiquer âvec le soussigné.

Cor¡rs de tennis
Si des personnes sont intéfessées à ce que nous organisions
des cours de tennis, nous leur demandons de communiquer
avec le soussignépournouspermenrede contacter les <Pfo>
de Tenisport et de réserver le nombre de professeun rcquis.

Abonnement 1990
læs amateurs de tennis inéressés à jouer sur les courts de la
municipalité peuvent prendre leur abonnement au tarif
suivant:

Tarif:
Familles $40.
(enfants de 18 ar¡s et moins)

Adulæs $30.
Étudiants (plus de t8 ar¡s) $20.
Enfants $15.

Faiæs parvenir vore chè4ue à I'ordre du Comité des lobirs
dc S¡lnte-Pétronílle, à la mairieetn'oubliez pas de donner
le nom de tous les membrps de votre famille s'il y a liur.
Nous nous occupero¡rs de préparer une carl€ pour chacun
des membres.

Guy Royer au 828-9675

aaaaoaoaoooaoaao

G o 1f... G ol f,.. G ol f... G ol f... Golf...

Dans le cadre de I'aganisation des loisirs à Sainæ-
Pétronille, le professionnel du Club de golf Orléar¡s est
disponible pour dispascr des corns aux réside¡¡ts. Pour le
t¿rif est de 25$ lhcure, il accommodera des groupes de
quaüe à cinq p€rsonnes. Il foumira égalernent les balles et
les båtons aux participans. Il seraitceperdant rÉcessaire de
former les groupesà I'avanceet de fixer lesjours ou þs soirs
pour pour suivre ces cours. Cependant, la disponibilité du
professionnel est limitée aux cinq þurs de la sern¡ine à
I'exception du merc¡edi après-midi et les lundi, mrdi et
jeudi enue l7 et 19 heures. Les groupes devront prévoir
deux heures consécutives.

Pou s'informer ou s'inscrire, veillez communiquer
avec le soussþé au 828-9451. En ce qui conoerrle lbrga-
nisarion d'un tournoi de golf pour l¡ municipalité, nous

comptons sur le bonne volonté de quelques volonaires pour
mener à bien ce pojet. Le soussigné offre sa collaboration
aux éventuels organisateurs.

Succès du Thekwon-do

Iæs efforts soutenus et la participation de nos mem-
bres font leurs mérites et notre fierté. En effet, les examens
de la fin de sessior¡ et les cornpétitions sont des moments
importants pour nos adeptes. t¿ remise des ré.sultats permet
à nos membres d'appliquer les principes de leur (cîedo> tel
que la corut<úsie,le courage,le conu,ôle de soi et la persévé-
rarice et cela, dans un esprit d'entraide. L'important est la
participation, I'etïort personrrl, la pnogression de chacun à
son propre rythme et la satisfætion à pratiquer cet art.

Nous aimons aussi souligner les succès de nos
membres qui se sont distingués

à Shawinigan,le 2l avrll:
Mictpl Gosselin Oren cqnba¡
Martin Thériault Bronze en combat
lvfartin lévesque Argent en combat
Christian Pouliot Or en formeÍ ' " Argent en combat
Daniel Bluteau Argent en fømeI * " A¡gent en combat

au Championnat de I'Est du Can¡d¡:

Michel Gosselin Or en combar
Julien Boivin Or en combat
Stéphanie Pouliot Argent en fcme
lvfartin llvesque Bror¡ze en formc
Daniel Bluæau Brqrze en forme

Bravo à tous nos membres qui se sont présentés à
I'examen de ñn de session et félicitations àousceux qui ont
particþé aux compétitions.

Du nouveau au Club

Grâce au support de la municipalité dc Saint-I¡urcnt,
les membres du Clubpeuventmainænantpratiqru leur sport
avec plus de sécurité et de confort. En effet, nos þunes se
servent maintenant de boucliers tlrcræþes pour pratiquer
leun techniques de combat

Sincères mercis à ouæs les personnes qui ont rendu
cet achat possible.

l¡ club de Taekwon-do de lTle d'Orléans inc.

aaaaooooaooa

Soccer

Nous dóbuons nos ætivités.
Moustique 1980-1981
Pee-Vfee 1978-1979

Læsþunas (filles et garçons) de 9 à 12 ans

sont invités à me contâcter pour rnc faire conruîre þur désir
de participer à cetæ activitó.

Claude Bussière, téléphone: 8?ß-9527

Ma seule participation ne peut répondre à ouos les catégo-
ries et, c'est pourqrni þ me limitc aux 9 à 12 ans. Ceux et
celles qui peuvent donner dc lcur tcmps, y(x¡s pouvez me

rejoindre au même numéro.

Clar.dc Bussière

Le BeauLleu

Irénée Patoine
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Les scouts et les guides

Eh oui, les activités du mouvementScoutetGuide ontrrpris
vie sur l'île au grand avantage des þrmes filles et garçons.
Ia philosophie du mouve¡nentestbosée sucinq tlrèrnes: la
découverte, I'intégration, la participotion, le partagc et la
fête.

lps deux premiers grilpes, des jeunes de 9 ans à 12 ans,
vivent durant Eois ans la hanche Louveta¡¡x et Jcanne$e.
I-es jeunes de I 3 et 14 ans peuvent se joindre aux groupes
¿es Échireur(garçon) et desGuide (frlb); apèsqrni, itsônt
I'oppornrnitédecompléær cetteexpérience dans le groupe
des Pionniers (garçon) et des Kamsok (fitlÐ vers l'âgede l7
ans.

L'objectif du club optimisæ est dê promq¡voir des ætivités
potn la jeunesse. C'est pourqrni deux nprnbres ont tra-
vaillé personnellcrncntàrernenre surpied ce rmuv€m€rit" Il
a fallu trouver uræ équþ de huit animaæus et animsric€s
qui, malgré lanr inexffrbrrcc et mais arrec leur détemrina-
tion à offrir plus à la jauresse, se sont impliqués avec
efficacité. Cetæ équipe eschapeauté par uF assemblée de
par€nß des þunes qui elle-même doit élire un conseil de
gastion.

Il est vrai que ça demade une plus grande implicati<m pour
menre sru pied et cnEeænir des activités qui regroupent des
gens de plusieurs municipalités, car moins de 7000 person-
nes sur un périmère de 42 miltes cel¡ crée fu handicçs.
De ce fait, serait-il possible dtenvisqgerpornl'an prcchain
des activités du mouvement dans I'exFémité est dp l"lle ?

Cela pounait regro¡¡per Saint-kary¡is, Saint-Jean, Saint-
Laurcnt et pourrait avoir lieu à l'école de Saint-Jean.

Si l'on veutqu'un tÊlmouvomentsoit actif dar¡sson milieu,
des parents, des ¡dolescents(es) (18 am et plus) etd'ar¡Ees
p€rsonnes ayant quclques heures de disponibilitésont invi-
tés à s'impliquer dircctement dar¡s le mouveme¡rL Pq¡r un
groupe de 24 jeunes, cela demande 4 anfunaær¡rs et urima-
rices. Porules paévisions d'expansicr etdecontinuitéporr
I'an præhain, un effectif de 20 animateurs et ¡nimarices
scront néccssaire. Il en va de vous, chers porent$ I'avenir
et le succès que le mouvement peut donner aux þunes
dépend de vous.

Pourdeplus amples informations,contåctez Michel Dionne
au 828-9058 ou Jæques Gingras u,t67-2854.

O ptímistenunt e I scoutismcnt vôtre
IuqrcsGingras

Comment se faire des
alnis... à quatre ans.

Voici une conve¡satbn enæ un père et sqr fils.
Samuel,4 ¡¡ls, v8 voir dans la cuisirp et lui dcm¡nde:
. Papa, qu'est-cc que nous allons faire auirurd'hui ?
. Bien nous irons à l'épicerie puis au garage at@c ta soeuret

nous teviendrons jorær à la maison.
. Ah ns¡t ditSamræl,pasercoreàl'þiceriet J's¡istanné

de ouþurs aller à l'épicerie, puis þ m'cnnuie avec toi et
Julie; j'aimerais ça avoir d'autres amis (es). Le papa de
Samuel est un peu surpris de la réactk¡n de son fils, il
décide dc s'asseoir avec lui pour discuter:

. Bon, qu'est-ce que nous pourrions faire si tu t'ennuies avec
moi eß ûr petiæ soeur ?

Alors Samuel répond:
. Mon ami va à la garderie <Les L¡cioles> à Sainte-PéEo-

nille et il m'a dit qu'il avait plein d'amis(cs)l J'aimerais ça
moi aussi aller à la garderie et puis ma petitc soeur pounait
venir avec moi...
Après réllexion, le papa Fouve que c'est une rès bonne
idée et dit à Samuel:

. Bon, d'accord,þ vais téléphonerà lagarderie toutde suiæ
pour avoir des informations.

(Conversarion enre la cmrdonnatrice Héþne Blais et þ
papa.)

. Bonjour madame, j'aimerais avoir quelques informations
sr¡r le fo¡rtionnement de votre g¡rderie.

. Avecplaisirmonsieur,pourcommencer, notrg garderieest
une corporation sans but lucfatit c'est-à-dirc qu'elle est
adminig¡ée ptr un conseil d'administatfoxr formé de
parena de la gârderie. Nor¡s avons rm permis de 30 enfanß
par jour et l'âge varie enue l8 mois et 5 ans (Ivfaçrnelle).
Il y a 4 éducarices par jour donc 4 groupcs d'enfans. La
plupart des éducatrices ont une fømation gn techniqræ de
garderie (3 ans de CEGEP) ou en enseignement pé-
scolaire et primaire (3 ans d'université). Il est obligatoire
pour chacune d'en¡e elles de suirre un corrs de premiers
soins. tvfaint€tunt, por¡r vote enfant, un pñogramme
d'activités est fait selon son ûge pour favoriser son déve-
loppementphysique, inællectuel et social. Des fêtc.s etdos
sofies éducatives sont organisées flor¡r mettre un peu de

çiquanu dans le quotidien de nos petis. Il ne faut surout
pas oublier notre cuisinière qui pépue les collations et le
repas chaud du midi. For¡r terminer, noüe gaúdorie est en
fonction depuis bientôt l0 ans dans I'ancien presbytère de
Sainte-l4r,onille et out notre petit monde semble bien
heureux de vivre d¡ns le c¿lme et l¡ n¡tr¡re.
Ma chère madame, tout cela me sernble rès intéressant et
j'aimerais bien inscrire mes enfants 2 jours pr sanaine.
Très bien monsieur, je serai nvie de vous renc<r¡t€retde
faire visiter la gmderie à votre petiæ familþ.
Bon, alors j'irai vous voir mercredi pnrhain à l0 heures.
Au revoirmadame.

Après cetæ conversation téléphonique, le papo dit à son
lils:

. Samuel, c'est fail Nous irons visiter h garderie et tu
pourras avoir plein d'amis(es).
Alus Samuel sautÊ dans les bras de sori pes et lui dit:

. <Je t'aime mon petit papa>

Voilà, pour souligner la semaine des ginrderies (qui sc

déroulait cette année du 7 au ll mai) et por¡r I'amou des

enfants, c'était ma façon de faire connalúe noüe garderie à
tous les résidents de Sainæ-Pé¡onille.

Iæqwlíræ BlaÍs
Technicíenne en gar&ric t enfants

aEmploi pour étudiant(e)

De nouveau cet année, la municipolité de SaintÊ-IEEo-
nille est à l¡ recherche d'ur technicie¡r er¡ bisir pou la
période e*ivale d¡ns le cad¡p du pnogramme <Défi
90). tå Îâcho consisæ à étsblir un pogramme de
loisin ryor-tifs pour lcs þunes de 16 ans et moins . Iå
persome est rcsponsablc des horair€s et vcilþ à la
réalisation dcs trograrnmes é¡ablis. Elle devn mahte.
nir l'{uipernent en bo¡ ordrc et fair€ hs réparatbns
qut s'imposgnl Þ'euæs tâches pounont lui êue oon-
fiécs au cor¡¡s ds l'été. L'emploie est prévu pou une
période de I sernaines.

Por¡r êrc ad¡nissible, il far¡t êt¡e éudian(e) à plein

tsmps ot qre inscrit pour septembre 90. læs penonnes
intéressés doivent soumetre þur candidatur,e par écrit
syant le vendredi ler juin inclusivement, au br¡reau de
la municipalité, 3 rue de l'Éghse, Sainæ-Peu,onille,
GoA4C0.
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PROVTNCE DE QUEBEC
Municipalité de

Aux Contribr¡abler de la ¡urdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESEÌ{TES DONNE par le þu¡$gnE
secrétaire-trérorier de la susdite mrmicþalité, el.rE;- 

'

Une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été
q1!i1¡e.coniointement par "La-coériche" et "Les Tcüasses ner-n¡i'; ¡ ieffetd'rmptanter, au coin du Chemin du Bout_de-I,île et de Ia ,r. a" qu.i 0; #ìii;une cnscigne double disposée en forme d'angle pour être visibleìans'res ¿euiscns de la circulation sur le Chemin du Boutäe_t.ila.

Le comité consultatif de r'urbanisrre et r'inspecteur en båtimcnts suqsèrent oue
:.::i:_9.iii"de soit prise en considérarion en verru d; ;;sl"-;:ü';;; j;;
qer(lgal¡ons mtneures.

cctle demande sera donc étudiée rors de ta prochaine sé¡nce Ju conseir oui setioll.l".J" 4. iuin mille neuf.cent quatre-vingrldix, a ZO neurcs, t l" ,ü;;, i;,;de l'liglise à Sainte-pétronille.

À cetlg só,an5e, toutes les personnes,intéressé('s peuvcrt se fairc crtendre p¡r recon:;cil relativement à cette demande.

D'nnê à sainte-Pétroniile ce rze.iour rrc m.ri mir ncuf cent (iual¡(,-vingþdix.

Enfin des travaux
dans la rue Orléans

La municipalité a décidé d'effectuer des Eavaux de réfection su¡ la rue
Orléans pour rÉparer tout au moins le troriçon qui est le plus endommagé. Actuel-
lement, les ingénianrs terminent les plans. Nous irons ensuite en appel d'offre ca¡
il s'agit de úavaux de I'ordre de quelque 150 000S. Iæs travaux s'effectueront
vraisemblablement à la fin dc l'été. Nous voulons rappeler aux résidents et aux
utilisateurs de cetæ rue $ß ces travaux vont occasionner des ralentissements de
circulatior¡ et causer quelqræs désagréments pendant la durée des réfections.

Nous voulons vous faire part dès maintenant de deux difficultés auxquelles
nots allons devoir faire face. D'une part, cofnme la rue est éroie, la municipalité
au¡abesoindeoutelabandedeærrainquiluiappartienr Cequiveutdirequesivous
désirez aménager votre terrain cet été, il fa¡¡dra tenir compte qrc la municipalité de-
vra peut-ête creuser des fossés ou faire des t¡avaux à la lisiè¡e de vos terrains.

L'aute point est plus délicat. Il s'agit des fosses septiques. Quelques
résidents n'ont pas de fosses septiques confon¡re.s et d'autres possèdent des
insallations qui mériteraient d'être refaiæs. Lnrsque nous allons faire les Eayaux,
I'inspocteurdermvérifierl'usagedeous les uryanxqui sejetæntactrællementdans
les fossós et exiger que chacun se rende confonne. Il serait bon que ceu qui dclivent
effectuer certains tavaux profiÞntde l'étépourle faire, plutôtque d'att€ndre à I'au-
tofnno.

Une fois ces travaux complétés, la rue Odéans aura meilleurs allure. Tout ce
qu'il faut espérer, c'est que les habitués de cette rue ne prennent pas ensuiæ la
mauvaise habin¡de de rouler tnop rapidemcnt

Bernard Dageruis
Maire

Nouveau rôle
d'évaluation

Nous vous rappelons que le
Conseil municipal a passé une
résolution au mois d'ocrobre
1989 pour commander un nou-
veau rôle d'évaluation munici-
pale pour le lerjanvier lÐ1. Le
rôle d'évaluation en vigueur à
Sainæ-Pétronille r¡e représenæ
plus que 46% de la valeur réelle
das popriétés. Ia loi oblþe les
municipalités à rcf¡ire leur rôle
d'évah¡ation lonque celui-ci
représenæ moins qræ 60% de la
valeur r6elþ. I¡ firme d'éva-
hntbn <Jæquer PaqueÞ man-
daté pour c€tte råche a déþ
cornmerpé ses visiæs. Por¡rbien
remplir son mandat, nouc v<x¡s

dernandons de bþn vouloir col-
laborer avec I'estimateur lors-
qu'il viendra vous visiþr.

Le soin des pelouses

Avec le printemps, diverses
compagnies offtent il¡x résidenß
de l'îþ de prendrre soin des pe-
lot¡ses. Or¡ rous propæe de
chasser tors les pissenlits, de
redonner au gazon belle appa-
rence, etc. Il ne faut pas oublier
que tous ces pe.sticides et ces
fertilisane sor¡t des produits
chimiques qui peuvent t¡ouver
facilement le chemin de vos
puits...

Enr¡ironnement

Àhsuiæd'unappellarré
il y a qæþues semaines aux
citoyens et aux citoyennes de
l'île d'Orléans, le eGroupc
d'éladc ct il'lqfonrutlon sur
l'cnvlmnncmcnt de l'llc d'Or-
léans> a été formé. Derx ré-
unions ont été ænræs les ll e¡27
awil dernier. Une quinzaine de
personnes y assi¡taient et d'inté-
ressants projets srxrt en discus-
sion.

Iæ,s peronnes intó,r€¡sóas

aux obþtifs et ætivité,s de co

Sroupe sont invitées à s'infor-
merà

Lyru McKenty,
828-3334

ou à Michèle Fournicr,
828-2r20.
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La télévision d'ici
T é I év i s i o n c omtnururutair e C ô te de B e aup ré - îl e d' O r I é ans

Depuis quelques années, des activités ont été burnées sur lTe et elles
nbnt jamais áé présentées sur nos écran à lîle d'Orléans. Iæ but de notre
organisation est de tra¡¡srnetre des émissions provenant de touæ la région de llle.
Pour se faire, nous sommes à la rochercþ de personnes responsables sur
lesquelles nor¡s pourrions nous fier porn fairs des úches simples ne nécessitant
que quelques minuæs occasiq¡nellement et ce, à des heures précises. Nous re-
cherchons également des individur¡ pouvant seþindrre à nor,e conseil d'adminis-
tration afin de nous apport€r des idées nouvelles.

Pour toute information, commu¡iqrcz avec

M.leon-René Gagrcn au 827-5154
ou M. Claudc Bussière au828-9527

Croix-rouge

I-a croix-rouge a recueilli
$116l. lors de sa dernière cam-
pagne de financemøt arprès des
gens de Sainæ-Féuonille. Merci
de votre génér,osité.

Mrne Hugnclte Gosselin
82E-24æ

I'ASSoCIATToN BENEVOLE DE ï,'ILE D'ORIEANS (r,'enro)
T,'ABl0 eomp^tg déià.trois ans d'opératio.r - cíétait latroisième assembl-ée générale annueir"', mercredi, le 9 mai"Au Conseil d'administration, le présid.ent,'Afáiá Turgeondémissiomre. Tous, nous regrettóns "õ;-ãép#i; Aüil travaill_een maitre de r.,or. f,¡ABrO est incorporée en bónne et dueforme et détie1t 

. ttt" police doassurairce-responsabilité. - -ttotre
assoeiation est tràs bien structurée" A voils, Me Turgeon etaux membres du conseil, merci. Nos meill_eur"-ro"r* ãõcompagnentcéLine Giguàre, la nouvelre prési¿ã"i-ðl-;il;i qùãî"ä membresde son conseiL d'administration. Trréråse Febvðt accepte dereprésenter sainte-pétronilr.e au sei-n-dudit 

"orr""ii. 
-

A ta fin d.e eette année -I9gg_go, à Sainte_Þétrònitle,nous vouLons remercier les uénévôrês d.'avoi" p"êté-,rn" oreilLeattentive tout en portant mains fortes sel-on Les circonstances.Nous voul-ons aussi remercier les membres d.u conseiimunicipal de nous avoir encore cette "*¿ãl 
-p""*iã-qüerques

rencontres des bénévoLes au centre communautäire. 
- 

Ën passant,également merci ^d'avoir qnnlouïe- ig -piï"iÏËö-ä; ",tiänsportadapté" à deux familles aè-saínt"-p¿i"õrrill;" --

Pour tout service de I'ABTO, il faut d,abord communiquer
?Y99 AIDE 2) au 665 0995-et bien spécifier que 

"ð"À-ãtes aeI I Ile d' Orléans . Bon été et à l_a irocfrãin" .', .
Yvette Hamann (BZB 2966)
Théràse Febvet 

-(B2B 
gt+Ol

responsable s/section S te_pétroniLle

MARCHE AUX PUCES samedi et dimanche, l-es 9 et 10 juin l.990
sur le terrain de la Fabrique de Sainte-fétronille, 2L chemin
de l'Eglise, entre la sacristie et l-e cimetière. A vend.re:
meubleso vaissell-e, ustensil-s, cadres, antiquités (articl-es
du presbytère). Une table de pâtisseries et de friandises-
maison, allons-y de nos meilleures recettes. Aussi-,
espaces à louer pour qui voudrait y installer r.¡ne table
pour plus de renseignements, veuilLez communiquer avec:
Oécile 828 2L?3 ou Gérard 828 9I?8. Merci,

I,e conseil de fabrique
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