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Balle-Molle
<<Bantam>>

Encore quelques places
sont disponibles pour
compléter l'équipe de
balle-molle de catégorie
BANTAM de Sainte-
Pétronille. Rappelons
que les équipes PeeWee
et Bantam se joindront à

celles de Saint-Pierre et
de Sainte-Famille pour
des rencontres à carac-
tère compétitif.

Tu as 15 ou 16 ans? Tu veux vivre une expé-
rience d'esprit d'équipe? Appelle sans tarder
Claude Bussíère au 828-9527.11serait dom-
mage que notre municipalité ne soit pas
rcpróscntéc aux compótitions... faute de
joueurs inscrits!

Le Beau Lieu

rssN 0823-7662
Dépôt légal

(<Tir tires... on fu pointes?>>

Aimerais-tu jouer à la pétanque? Si

oui, rends-toi près du terrain de tennis
municipal le mardi à 19:00. En cas de
pluie,la partie est remise au lendemain,
même heure, même poste!

Bienvenue à tous
Tel.:828-2468
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Dans le cadre de la 6. édition de la Semaine nationale du tourisme qui s'est déroulée du
10 au 16 mai 1993, des élèves de quatrième et cinquième année des écoles l-ø Châtelaine

de Château Richer et In Passerelle de Saint-Pierre I.O. ont pu vivre des moments
excitants. En effet, une excursion à bord du Louis-jolliet a servi de rampe de lancement
pour promouvoir la semaine du tourisme.

À cette occasion, on a procédé à la remise du Prix de la création touristique du Collège
Mérici dont les participants devaient exceller dans les catégories <<textes> et <dessins>.

De l'école L.a Passuelle, féhcitations à Benoit Tutgeon pour son habileté à manier la
plume, ainsi qu'à Marie-Michèle Delaire, lauréate dans la catégorie <dessin>. Les

gagnants ont reçu des laissez-passer familiaux pour différents attraits et musées de la

grande région de Québec. Encore Bravo!!

Jeunes talentueux de chez nous!

Prenez note que c'est maintenant Monsieur
Irénée Patoine qui agira à titre de maire sup-
pléant, en remplacement d e Monsieur Claude
Turgeon, et ce, pour les trois prochains mois.

Maire suppléant
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Rapport financíer pour l'année 1992

Recettes
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Total des recettes

Dépenses

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-Être
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Électricité
Frais de financement

Résultat avant affecta tion

Affectations nettes

Fonds dépenses en immobilisations
Surplus (déficit)
Réserves

1992

Réalisations Budgetofficiel
35¿m0 349,581
16A16 t4AM
36,184 17,120
4.æ7 3500

409,287 384,ffi7

1991

Réalisations
281,951

13,749
56,488
18.480

370,668

95278
77,875
70554
3sß76

1,1m
4oAøs

111,550
92Affi

130900
35¡80

9,0m
27,4W

113,693
40,4M
76,025
32,540

75,530

Q6,75n
62,935

,*
,g31

295,138321,O89
1.050

408,180

88,198 (23,5731

(57549',) (3o"5oo)

54,073
54ß73
(3A76',) 23þ73 26,079

101,608ßésultat net 84,722
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Enfants-Loisirs
L'inscription au programme oEnfant-Loisir> se tiendra le dimanche 6 juin entre 9:00 et 1 4:00 au chalet
des loisirs.

Frais d'inscription pour les enfants de Saint-Laurent

- $100,00/enfant/famille

- g'17 0,M / 2 enfants,/ famille

- $1 95,00 /3 enfants/famille

F¡aie d'inscription pour les enfants des autres municipalités

- $1 70,00 / enfant / famille

- fi310,00 / 2 enfants/famille

- S405,00/3 enfants/famille
Cet écart est dt en raison que notre municipalité subventionne $7O00lenfant à SainþLaurent.
Horaire du terrain de jeux de Saint-Iaurent: du 28 iuin au 13 août 93

Comité Enfant-Loisir
Lise du fou r: 828-9 638 Francine Dufour: 828-2698
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S'informer pour mieux agir

Nous savons tous que notre environ¡rement est sérieusement
menacé et que si nous n'agissons pas rapidement, il y a des
risques que nous ayons à pâtir à plus ou moins court terme des
résultats de notre négligence. L'amincissement de la couche
d'ozone,l'effet de serre, la pollution du fleuve et les pluies
acides sont des phénomènes bien réels.

Nous nous savons menacés, mais nous ignorons souvent que
faire. Comment moi, simple citoyen de l'Ile d'Orléans, puis-je

agir pour changer quelque chose à la situation? Bien sûr, chacun
de nous ne possède pas la solution globale et définitive à tous nos

problèmes. Mais com¡ne beaucoup de nos problèmes résultent de
l'addition de multiples agissements, leur solution viendra aussi du redressement de ces
agissements.

[^a première responsabilité de quelqu'un qui veut faire quelque chose est de s'informer. C'est
dans le but d'aider les citoyens de l'Ile à s'engager dans cette voie que Les Ami-e-s delaTerre
de l'Ile d'Orléans ont décidé de faire don aux bibliothèques de l'lle de livres qui permettent
d'ensavoirdavantagesurnotre environnement. Notre groupe vient de donnerà chacune des
bibliothèques de l'Ile quatre livres:
Le guide vert des consommateurs (collectif)
(Aut.Yues Gagnon)
Introduction au iardinase écoloeioue
Le iardinase écolosioue
La culture écoloeioue

Empruntez ces livres et demandez-en d'autres à vos bibliothécaires. Vous verrez que vous
n'êtes pas impuissants face à l'environnement.

Serge Mongeau
Les Ani-e-s de lø Terre de I'lle d'Orléans

C'est sous le thème <L'important g se me-

sureÐ que s'est tenue la semaine des
garderies, parrainée par M. Pierre Har-
vey, skieur de fond, du 10 au 16 mai
dernier. La 7è édition de cet événement a

permis à toutes les garderies sans but
lucratif du Québec de montrer leur dyna-
misme en soulignant d'une façon origi-
nale leur contribution exceptionnelle au
bien-être des tout-petits.

A,la Garderie I¿s Luciol¿s, comme dans les
autres garderies, membres de l'Alliance
des garderies des régions de Québec et
Chaudières-Appalaches, nous avons
voulu tout au cours de cette semaine faire
en sorte que tous, enfants, parents et
membres du personnel de la garderie,
s'associent et vivent ensemble les activités
en rapport avec le thème de la semaine.

Ainsi donc, le thème <L'important ça se
mesureÞ nous a permis de faire vivre aux
enfants des petites expériences amusan-
tes (Journée des Sciences); de présenterun
petit <spectacle comique> par les éduca-
trices (Journéede l'humour); d'inviterdes
musiciens de ol'Harmonie des Cascades
de Beauport> (Journée de la Musique); de

leur faire réaliser un "TOTEM" ainsi
qu'une visite au Musée de la Civilisation
(Iournée des Merveilles); de les initier à la
préparation de la collation (Journée des
petites douceurs).

C'est avec enthousiasme que notre garde-
rie a su exploiter avec beaucoup d'origi-
nalité le thème de cette septième édition
de la Semaine des garderies. |e profite de
I'occasion pour féliciter les éducatrices de
la garderie pour leur excellent travail. Elles
ont su prouver une fois de plus que la
garderie est d'abord le royaume des en-
fants mais aussi un service essentiel aux
familles participantes.

Hélène BIaís
828-2444

Garderie Les Lucioles
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Informations Optimistes

Le concours d'art oratoire organisé par l'Optimiste International est devenu une réalité pour
votre Club. Ce concours en est à sa 63è édition annuelle, mais c'est la première fois que l'Ile
d'Orléansestreprésent êe.l*2gavrildernier,ausous-soldel'ËglisedeSainþPierre,sixjeunes
(3 garçons,3 filles) représentant les clubs de notre zone, c'est-à-dire Baie St-Paul, Clermont,
lafualbaie, Point au Pic, Beaupré et l'Ile d'Orléans ont fait leur exposé sur le thème: "Je 

peux

faire une différence".

Chacun avait entre 4 et 5 minutes pour présenter leur sujet. Un gagnant parmi les garçons et

une gagnante parmi les filles ont été choisis. Notre seul représentant, Vincent Gøgné {e Sainj-

Pierre ã été retenu par les 4 þges tandis que Véronique Duchaire de Baie St-paul a été la
gagnante dans la catégorie fille. Les autres participants(es) étaient: Frédéric Tremblay, Steeve

Ãudet, Stéphan Poulin, Magalie Lessard. [a prochaine étape se déroulera Saint-Augustin de
Desmaures et une bourse d'étude de $1500 sera remise aux gagnants.

L'activité a été dirigée avec professionnalisme par M. André Blackburn et notre présidente
Mme Louise Mathieu Cyr. Félicitations aux ieunes et bonne chance!

2 mai
Déjeuner Optimiste au Restaurant de Saint-Laurent

- Honneur au mérite à Christian Chatigny de Sainte-Pétronille Pour son geste humanitaire
envers un jeune de Boischatel. Nous tenons à souligner son acte de civisme.

- Tirage du voyage à Cuba: M. Max Parrot de Sainte-Foy est le gagnant.

29 mai
Concours Derby Boîte à savon à Beaupré: pour informations, Christian Levesque à 828-9998

5 iuin
fournée très importante pour la sécuité à bicyclette
Comme l'an passé, l'activité se déroulera dans la route des Prêtres, à 9;00, avec départ du

Ingisport de Saint-Pierre. L'événemenl est organisé en colla-
boration avec la Sûreté du Québec, le comité d'école de Saint-
Laurent etSaint-fean et finalement avec votreClub Optimiste.

Le tout sera suivi d'un party hot-dog. Parents, venez en
grand nombre avec vos jeunes. Ils y apprendront les règles
de sécurité tout en s'amusant. Très peu de circulation sur le
traiet emprunté et le décor est magnifique. Des ius et colla-
tions seront servis sur place.

Si vous vous intéressez à la sécurité de vos jeunes, venez à cette journée. De nombreux prix
de présence dont le tirage d'une bicyclette.
ta Caisse populaire de Saint-Pierre participe à sa façon en nous octroyant un montant de

$300,00.
N'B' Remis en cas de mauvais temps 

christíanLatesque
pour Ie CIub Optimiste del'lle d'Orléans (828-9938)

Tennis
L'heure du renouvellement des abonnements a sonné! Le tarif demeure le même soit:

* Résidents 'i Non résidents
Familles (enf. 18 ans et moins)
Adultes
Érudiants (plus de 18 ans)
Enfants

$40,00
$30,00
$20,00
$15,00

$45,00
$35,00
$25,00
$20,00

Tous ceux qui sont intéressés à utiliserles courts de tennis cet étésont priés debien vouloirfaire
parvenir un ch{ue à l'ordre du <<Comité des Loisirs de Sainte-Pétronille> à la mairie, en
donnant le nom de tous les membres de la famille, s'il y a lieu.

Tournoi d'ouverture
I,e tournoi d'ouverture se tiendra la fin de semaine du 11-12-13 iuin. Comme par le passé, il
sfagira d'un tournoi à double éliminations, ce qui vous assure de jouer un minimum de 2
matches. Tous ceux et celles qui sont intéressés(es) à participer peuvent communiquer avec MM.
Guy ou Christian Royer (828-967Ð.
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L¿ tradition étant maintenant bien établie, le théât¡e Paul Hébert invite à
nouveau les gens de l'Ile à une soirée théâtre réservée à leur intention.

Cette année, le théâtre Paul Hébert vor¡s ProPose une comédie de Casry

Kurtíi, traduction de Michel Tremblay: (PREMIERES DE CLASSE> avec

Dominique Quesnel, Maie-France Mørcotte,lohanne Emond et Sylaie Cantin.

Cette comédie fait penser au succès de la pièce ol.es Nonnes>. Quatre jeunes

filles qui ont fréquenté ensemble une école catholique dans les années "60 se

rememorent les découvertes, les bons et les
moins bons moments qu'elles ont vécus entre

"\
I et 15 ans. Il est question de chouchous du
professeur, des examens,des religieuses, du petit catéchisme,
des chicanes d'enfants, de l'éveil de la sexualité.

Les comédiennes se transforment tantôt en élèves indiscipli-
nées, tantôt en bonnes soeurs. Pleine de fraîcheur et de rires,

cette comédie laisse une bonne place à l'émotion, à la tendresse. (Premières de classe> a

connu un franc succès l'été dernier.

[¿ soirée du mercredi 16 iuin est tout particulièrement réservée aux gens de l'Ile. À cette

occasion,lesbillets seront offerts aucoût de $17,50chacun. Dès 19:00, vous Pourrez rencontrer
les comédiennes tout en appréciant le vin d'honneur et les petites douceurs... Sous une
ambiance de musique de chambre, vous courrezlachance de remporter un prix de présence!

la pièce de théâtre débutera à 20:30.

Saison régulière: du 15 iuin au 28 août 1993

Horaire: mardi au vendredi à 20:30 et le samedi:19:00 et 22:00

Billets disponibles: Épicerie Adêlard Rousseau, Caisse populaire de Saint-Pierre, Dépnneur
Godbout, Pharmacie Carmichael, Clumbre de commerce (kiosque touristique)

Dimanchele 16 mai dernierse tenaituneiournéeporte ouverte à la bibliothèquemunicipale pour

les résidents de Sainte-Pétronille. Les organisateurs bénévoles se réjouissent du succès remporté.

Les visiteurs ont eu à loisir de se renseigner sur les différents services offerts ainsi que d'admirer
les oeuvres d'art de M. Horøce Champøgne, artiste-peintre, invité pour faire partager à tous sa

passion du pastel.

Par la même occasion, je tiens à remercier d'avance
les parents qui se sont déplacés pour s'approprier
toute l'information se rapportant au nouveau ter-
rain de jeux. Ce projet pilote à Sainte-Pétronille ne

pourrait se concrétiser sans votre support ou sans

votre marque de confiance.

Le personnel du terrain de ieux sera comPosé de
trois monitrices/teurs et j'agirai à titre de coordon-
nateur des activités ainsi qu'animateur d'expres-
sion dramatique.

Il est encore temps d'inscrire votre/vos enfant(s);
des formulaires d'inscription sont disponibles au
bureau de la municipalité.

Horaire du te¡rain de ieux
Du 28 iuin au 20 août. de 9:00 à 15:30. Possibilité deæ
bénéficier du service de garde de 7:30 à 9:00 et de
15:30 à 17:00

Frais d'inscríption (lors de la première iournée d'ouverh¡re)
$5Q00/enfant/famille et $4O00 pour le deuxième et les suivants.

Raynøld Fiset
Ræponsable du terrnin de jeux, Sainte-Pétronille

Le Beau Líeu Mai 1993
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La soirée des gens de l'Ile

]ournée porte ouverte et terrain de ieux coopératifs
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Fête nationale

Un 5 à 7 plein de surprises!
aux Ancêtres, vendredi le 28 mai

De retour cette année, cette formule tant appréciée des travailleurs se veut un moment
de détente et de divertissement dont nous profiterons pour vous dévoiler la program-
mation des festivités de la prochaine <Saint-]ean-Baptiste>.

Le 5 à 7, Cest avant tout une première activité d'auto-financement dont les recettes

serviront à défrayer en partie les cachets des artistes invités,la sonorisation,l'éclai-
rage,le matériel périssable etc. Pour seulement $5,00, vous aurez la possibilité de
chanter sur des airs bien connus de nos auteurs-compositeurs québécois, en compa-
gnie de Rnynald Vézina et ses øcolytes, tout en sirotant une bière (gratuite) et en
mangeant des <grignotines>> cuisinées par les propriétaires M. et Mme Gosselin.
Finalement, vous courrez la chance de remporter des prix de ... présence!

En primeur:
Grand spectacle d'ouverture mercredi 23 iuin 20:00
Cette année, on commence à fêter le 23 juin dès 20:00 par un suPer spectacle empreint
d'originalité; trois musiciens professionnels prendront leur envol et vous feront
vibrer comme jamais Sainte'Pétronille n'aura été témoin. Préparez-vous à danser et
à chanter sous les airs du groupe Mo¡riset. La scène de spectacle sera aménagée sur
le terrain de la municipalité. A ne Pas manquer!

Concours village fleurdelisé
Un tout nouveau concours que nous
vous proposons pour l'édition 1993.

Il s'agit d'une activité qui consiste à

enjoliver votre demeure et/ou vo-
tre parterre aux couleurs officielles
de la Fête nationale.
Un brin d'imagination vous fera
peut-être gagner la première
place... ainsi que le prix qui s'y
rattachet

Pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire auprès de Sylaie Gelly øu

828-2257 après 18:00. Un comité jury sera mandaté pour se rendre évaluer le fruit de

votre labeur les 21 ouZZjuin prochain. Trois gagnants seront alors récompensés par
des prix qui seront remis lors de la soirée d'ouverture, soit le 23 iuin.

Une nouvelle recrue
Le comité organisateur souhaite la bienvenue à Geneviève Conivault qui s'impli-
quera activement à la conception des décors et des accessoires scéniques. Si l'envie
vous prend de vous joindre à l'équipe de Geneviève, venez mettre la main à la pâte
pour la réalisation de certains chars allégoriques, contactez-la au828-9620.

Ic comité organisateur de Ia Fête tutionale
AnneNoël Dæchamps, Sylaie Gelly,lean Fiset, Martine Gelly, Rayruld Fiset
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S.V.P. déposez vos articles chez Mme Suzanne Talbot pour le 10 juin (828-26371
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