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<Pique-nique sous les pommiers en fleurs>>

ernièrement, M. Jules Blais, du conseil de Pastorale de Sainte-Pétronille, s'informait auprès
des frères PIante de la date approximative à laquelle ils prévoyaient que les pommiers seraient
tout en fleurs afin que nous réalisions encore cette année notre pique-nique paroissial.

Aux dires de ces experts, c'est aux alentours du 2 ou du 9 de juin que les pommiers devraientêtre tous
fleuris. C'est donc vers la fin de mai que nous serons fixés sur la date. Nous vous aviserons donc au
moyen d'affiches placées dans divers lieux publics (Épicerie Rousseau, Église de Sainte-Pétronille,
etc.). Pour être certain de rien manquer de cette féerie fleurie, vous pourriez réserver tout de suite les
deux dates ci-dessus mentionnées...
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Prévoyez venir pique-
niquer avec vos enfants,
vos parents et vos amis.
Pensez à sortir le petit
panier d' osier et la nappe
à carreaux (ou la couver-
ture), les chaises plian-
tes, etc.
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Ce sera une belle occasion de débuter la saison des pique-niques ou des repas en plein air en compagnie
de bonnes gens. Beaucoup de plaisir au menu dans un décor enchanté.
Date à confirmer: Soit le 2 juin à 12h00 ou le 9 juin à 12h00
Endroit: La Polyculture Plante, 20 chemin du Bout-de-l'Île, Sainte-Pétronille

Claire S. Beaulé
C.P.P. Sainte-Pétronille

ilnffiHiltmhffi,
Les parents qui ont oublié la journée d'inscription, le dimanche 19 mai dernier, peuvent se

procurer un formulaire à la bibliothèque ou auprès du secrétaire-trésorier. Un gros merci aux trois
parents qui formaient le comité de sélection lors des entrevues passées pour combler les pos-
tes de moniteurs du terrain de jeux. J'aimerais remercier les candidats qui n'ont
pas été choisis, pour leur intérêt à vouloir s'impliquer auprès des enfants.
Malheureusement, sur 7 candidats, il fallait n'en choisir que 3...

Je souhaite un bel été à Fabienne Cartier, Karine Vézina et Frédéric Bégin.
'fhème: <<Astérix au terrain de jeun>. Du 26 juin au 9 août

Ruynald Fiset, coordonnateur du terrain <le jeux
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Maire suppléante
Prenez. note que c'est maintenant au tourde Mme AnneNoel Deschamps d'occuper les fonctions
tle maire suppléante.

Subvention pour le comité d'embellissement
Le conrité d'embellissement de Sainte-Pétronille s'est vu remettre une subvention de 300,00 $

tle la part du député indépendant Jean Filion, dans le cadre du programme <Aide à I'Action
Bénévole>.

Projets futurs
Voici quelques-unes des priorités de la municipalité de Sainte-Pétronille pour cette année et pour
les années à venir:
1996 - Réfection de la rue d'Orléans
1996 - Réfection de la toiture du Centre communautaire Raoul-Dandurand
1997 et ¿ì venir:

- Portes et fenestration du Centre communautaire à changer

- Recouvrement des murs extérieurs du Centre communautaire

Rappel9-1-1
Le service d'urgence 9-l-l est maintenant disponible pour notre
village depuis le 15 mai 1996. Les résidants de Sainte-Pétronille
sont les premiers à l'Île à pouvoir bénéficier de ce service.

Rappel du comité d'embellissement
L'échange et vente de plantes, fleurs, graines, organisé par le comité d'embellissement se tiendra
cotÌlme prévu samedi le ler juin au stationnement du Centre communautaire Raoul-
I)andurand. Débute à 10h00 et se termine à midi.

Programme Placement-Carrièr e-É,tê

Le secrétaire-trésorier. M. Gaston Lebel, a reçu une réponse favorable à la demande de

subvention qu'il avait adressée dont I'objectif visait à embaucher des étudiants pour l'été. Ce

t"llont¿ìnt servira à défrayer partiellement le salaire des trois jeunes moniteurs engagés pour
animer les enfants du terrain de jeux.

Semaine des municipalités du 2 au E juin 1996
Sous le thème << Au cæur de la municipalité: le citoyen >, le conseil municipal a résolu de

pnrclalner cette première semaine de juin, <<semaine des municipalités>. Les objectifs visent
principalernent à sensibiliser les citoyens à I'importance de la municipalité dans leur vie
quotidienne, à attirer leur attention sur le nombre grandissant de services offerts et à accroitre la

visibilité du conseil municipal et de I'administration locale.

Subvention accordée pour la Fête nationale, Î.0.
Nous vous annoncions dans le Beau Lieu de mars qu'une demande d'aide
l'inancière avait été adressée au ministère des Affaires municipales pour
aider le comité organisateur de la Fête nationale dans l'élaboration de la
fête des Québécois. Les efforts déployés par ce comité de bénévoles ont
porté fruits! En effet, une aide de 4,073,42 $ sera versée à la municipalité
de Sainte-Pétronille, soit la plus haute contribution accordée aux organi-
s¿ìteurs de la Saint-Jean-Baptiste pour la grande région de Québec, rive
norc{.

Rappelons que cette grande journée familiale réussit à faire ses frais grâce à I'implication des

gens d'affaires (incluant les commanditaires majeurs) ainsi que celle des municipalités partici-
pantes. Également, la vente d'articles promotionnels ainsi que les biens à consommer sur le site

contribuent à faire de cet événement une activté qui s'autofinance.
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La boucane des voisins!
C)n a beau le répéter à chaque année, il s'en trouve toujours pour incommoder les voisills
pitr les f'eux qu'ils fbnt à ciel ouvert. ll existe réellement un règlement municipal qui les

i¡rterdit! Un peu de civisme contribue toujours au bon voisinage.
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Recettes
Taxes 406 640 $

Paiements tenant lieu de taxes 20131
Autres recettes de sources locales 27 343

Transf'erts ' 66ll
460725

Fonds d'administration
il;

Exercice terminé le 3l décembre

r994
Réalisations

t99s
Réalisations Budget ofÏiciel

403 487 $
2t 056
33 680

3 500
461723

lll 887

80774
73 596
s0295

I 17 0s0
95 200

142 rtO
50 000

I 287
34 420

7 000
57 800

388 384 $
20 489
35 145

6 095
450 113

Dépenses
Admi ni stration 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

t23 26r
86047
87 097
49 982

5 364
37 716

Résultat avant affectations 105 018 12 677

Affectations nettes
Fonds des dépenses

en immobilisations
Autres fonds
Surplus (déficiÐ
Réserves

(r17 792) (l 10 s00)

tos 652
(.12140\

Résultat net e2 878 $

3 448
35s707

5 240
474 4t0

t23 t77
(.12 677)

ffi
390 402

60 071

(4t ss7)

77 500
35 943

96 014 $

-
Forum 24mai

Alcoolisme et toxicomanie
animé par JEAN-MARIE LAPOINTE

Le comédien bien connu dei émissions de télévision uÉcoute-moi>> et <Chambres en

uill.o, Jean-Marie Lapointe, animera un forum sur I'alcoglisme et la toxicomanie.;
pour cette rencontre ò'rgánisee par le Club optimiste de l'Île, une vingtaine d'intervenants
seront sur place: thérapèutes, psychologues, propriétaires de maisons de thérapie, tra-
vailleurs de rue, jeunes consommateurs, etc.
On abordera lesþroblèmes liés à la consommation des boissons et des drogues dans un but
préventif et pouräider les gens à s'en sortir. Tous sont invités, jeunes et adultes.

Infbrmation: Pierre Gagnon E28'138E

Þate: 24 mai 1996
Heure: <le 20hü) à22hOO
Lieu: sous-sol de l',église Saint-Pierre
CoClt: gratuit
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Province de Québec
Municipalité de

V illage de Sainte- P étronille

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
IIST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par te
soussigné, secrétaire-trésorier de Ia susdite
municipalité, QUE:

| - Lors tl'unc session tenue le Ier avril I996, le conseil a
ackrpté lc règlement de mo<lifìcation numéro 236 modi-
l'iant certaines dispositions du règlement de zonage
portant le numéro l5l, de construction portant le nu-
rrre<ro I 5-J ct le règlcment sur les Gîtes portant le numéro
I 99.

l,cs rnodifications proposées sont à I'effet:

a) A.iouter I'article 54. I au règlement de zonage ( l5l )
lclativcrnenl aux <Dispositions particulières
conccrnanI les "Gîtes touristiques>.

b) De moclifìer le ròglement de construction (153) en y
ajoulant l'article 2.I rclativement aux
<Dis¡rsitions particulières concernant les <Cîtes touristi-
(l UeSD:

c) D'ablogcr le règlcment nunréro 199.

Au cours dc la.joulnée d'enregistrement tenue le l9 avril
199(r. aucunc pcrsonne n'a denandé que ce règlement
lìrssc l'ob.jet tl'un scrutin référendaire. Par conséquent, le
ròglcrnent est réputé approuvé par les personnes concer-
nóes.

[.e ccrtif ical cle confbrmité de la municipalité régionale de

conrtó clc l'lle d'Orléans a été délivré le 8 mai 1996.

'l'oulcs lcs personnes intéressées peuvent prendre connals-
s¿rnce tle cc règlcment au bureau de la municipalité.

l-c règlernent entl'era en vigueur conformément à la loi.

DONNIi à Sainte-Pétronille 
"" 

14e 
jour de nmi nùl neuf

( ( n t (ltt( tl tr' -r'i tt gt-sc i:.c.

Gaston Lebel
Secrétaire-trésorier

Un sentier pédestre à Sainte-Pétronille
Dans le cadre d'un projet du ministère de la Culture, nous voulons
construire un sentier sillonnant notre village. Pour ce faire, nous recher-
chons deux personnes intéressées à travailler à ce projet. L'emploi con-
siste, dans un prcmier temps, à étudier l'intégration du sentier dans notre
nrilicu et, dans un deuxième temps, procéder à sa réalisation.

L'ernploi est d'une durée de huit semaines au salaire minimum. Les
cancliclats doivent avoir l8 ans et demeurer à Sainte-Pétronille. Avoir de
I'cnllcgcnt, être autonome, faire des travaux manuels seront des qualités
rccltcrchóes. S.V.P. fãire parvenir votre curriculum vitae à la mairie de
Sainlc-Pétronille, avant le 7 juin 1996.

Nouveaux volumes

* Le second violon (Yves Beauchemin)
x L'homme qui murmurait à I'oreille des

chevaux (Nicolas Evans)
x Notre jeu (John Le Carré)
x Histoire populaire du Québec, tome I et II

(Jacques Lacoursière)
* Le mystère de lapatience (Jostein Gaarder)
x Les aurores Montréales (Monique Proulx)
x Jugé coupable (Andrew Klavan) - suspense
* La promeneuse d'oiseaux (Didier Decoin)

Nouvelles cassettes vidéo

x Les aristochats
x Petit pied le dinosaure III

Quelques petits conseils
Si vous trouvez que le temps d'attente est long
pour les livres en demande. c'est souvent
parce que certains usagers ne respectent pas

toujours la date de retour. Bien des gens s'en
trouvent par le fait même pénalisés. Nous
vous demandons d'être plus vigilants et de

rapporter vos volumes à la date prévue ( 15

jours pour les volumes en attente).

Vous voulez renouve-
ler vos volumes ou dé-
sirez de I'information
mais êtes dans I' impos-
sibilité de vous dépla-
cer? Vous pouvez nous

rejoindre av 828-2210; ou encore, le répon-
deur prendra votre message.
Horaire: Mardi de 19h00 à 20h30 et dimanche
de 10h00 à midi

Les bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

)t

tù

Duniel Aucluir
rcsponsablc du développerncnt clu pr<r.ict

Offre d'emploi d'été

l.a lJrtttt Liru Mai 1996



IJéglise de Sainte-Pétronille
se dote de nouveaux

fonts baptÍsmaux

À I'occasion de la fête de Pâques 1996,|'églLse de
Sainte-Pétronille a fait I'acquisition d'une æuvre d' aft
signée: Conrad Lapointe. Ébéniste travaillant à Saint-
Pierue depuis plusieurs années, M. Lapointe a le souci
de tenir compte de l'environnement et du mobilier
existant.
Faite de bois franc sculpté, cette æuvre met en évi-

dence les grands symboles de la vie que I'on retrouve à travers les siècles dans divers baptistères:

t des feuilles sur le pied et le bassin: la plante ne peut vivre sans eau, comme le fidèle ne peut vivre
sans le Christ;

t les vagues de la mer: on y représente souvent les forces du mal à l'æuvre; le Christ vient nous en
libérer;

t I'ancte: elle symbolise I'espérance des fidèles qui reçoivent la vie par le baptême;
t le poisson: le mot grec qui traduit <poisson>> est IXTUS. Chacune des lettres se trouve dans

I'expression IESUS CHRISTUS THEO UIOS SOTER, ce qui signifie Jésus-Christ Fils de Dieu
Sauveur;

t la colombe qui coiffe le couvercle: elle symbolise I'Esprit-Saint qui vient habiter en nous par le
baptême.

Monsieur Lapointe a également signé le pied de la croix de procession. Vous aimeriez contribuer à
I'acquisition de cette nouvelle ceuvre pour notre église? Vous êtes invités à faire votre don à I'attention
de Ia Fabrique de Sainte-Pétronille. Si désiré, votre don sera comptabilisé pour fins d'impôts.

F ab rique S aínte - P é tronille
21, chemin de I'Eglise

Pour une église vivante
Par Benoîr Boilt,, ptre-curé

epuis une vingtaine d'années, des changements majeurs présentent un nouveau visage des
paroisses et de l'Église. Dans un premier temps, cefut Ie regroupement de paroisses autour
d'wtmême pasteur: Saint-Pierre et Sainte-Pétronille ont été parmiles premíères àvivre cette

e.rpérience dans le diocèse de Québec.

Depuis quelques années, ce sont des regroupements
de trois et quatre paroisses qui se sont faits: d'abord à

Sainte-Foy. puis à Beauport. À Plessisville, trois pa-
roisses ont été abolies pour la création d'une unique
paroisse avec trois lieux de culte. À Ville Vanier, en
mars 1996, deux paroisses ont été abolies pour la
création d'une nouvelle paroisse, avec deux lieux de
culte.
ll est bien entendu que la diminution des ministres
o¡donnés a hâté ces nouvelles solutions, Mais c'est
aussi une grâce que notre Église puisse vivre ces

transfonnations majeures. La diminution sensible de
la pratic¡ue dominicale rend bien souvent non signi
fiants beaucoup de nos rassemblements de fin de
setnaine. Au moment où, à la fin du Concile, on a
multiplié le nombre de messes, nos églises étaient
encore pleines et les gens vivaient des célébrations
signifiantes. En I'espace de trente ans, les églises se

sont vidées, mais on n'a pas osé réduire le nombre de
rassemblements dans I'espérance souvent inavouée
d'un retour possible aux pratiques d'autrefois.

L'heure n'est plus à l'analyse des raisons qui ont pu
provoquer cette situation, mais à la construction d'un
avenir qui permette à notre église de relever le défi
d'être dans notre monde un ferment de vie, un lieu
d'évangélisation. N'oublions pas la parole de Jésus:
<<Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde>. Un
peude sel suffitpourdonnerde la saveuraux aliments;
un peu de lumière suffit pour chasser les ténèbres qui
empêchent de voir.
Sommes-nous prêts à relever le défi? Notre vie chré-
tienne est-elle soulevée par l'espérance devant les
difficultés que nous rencontrons présentement? Sorn-
mes-nous positifs devant les solutions qui seront de

nature à rendre notre Église plus vivante? Parlons-en
avec notre entourage: ça vaut la peine...

l.c IJeutt Littt Mai 1996
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Des cours à prix modiques!

T 'an passé, des cours de tennis assistés par des professionnels de l'école Jacques-Hérisset du

I club Avantage ont eu lieu à Saint-Laurent. C'est grâce à un généreux donateur anonyme que
t--l cette activité aétépossible (un don de 5 000 $!). Cette année, ce même donateurest intéressé
à rccommencer le programme mais en incluant Sainte-Pétronille. Les cours vont s'adresser à des
jeunes de l0 à l7 ans, débutants, intermédiaires ou avancés et désireux de parfaire leur jeu en
développant aussi une discipline et un bon esprit d'équipe.

Les cours seront donnés sur une période de 8 semaines, soit ¿u 1er juilletau23 août. Ils auront lieu
clu lundi au mercredi, les jeudi et vendredi servant de reprises en cas de pluie.

Voici un petit tableau horaire donnant une meilleure idée des heures de cours possibles:

X
X

Débutants X
Intermédiaires
Avancés

Les heures des intermédiaires et des avancés vont alterner d'une journée à I'autre. Les débutants
bénéficieront donc de 3 heures de cours par semaine tandis que les intermédiaires et les avancés auront
droit à 7 heures par semaine (l heure de théorie hebdomadaire pour ces deux groupes de 17 à 18

heures). De façon à offrir un meilleur suivi des jeunes et un encadrement adéquat, une limite
cl'inscriptions'impose: l2débutants,SintermédiairesetSavancésquiserontsupervisésentouttemps
par 2 entraîneurs qualifiés.

De plus, il y a4fins de semaines de tournois régionaux où lesjeunespourrontparticiper(accompagnés
cl'un instructeur). Les tarifs des cours incluent les frais d'inscription reliés à ces tournois. Seuls les
transports et repas devront être assurés par les parents. Les cotts des cours incluent aussi un T-shirt,
les balles nécessaires et même un <<party> de fin de saison! À noter que lors des fins de semaines
oùr il n'y aura pas de tournois, des matchs intermunicipaux seront possibles entre les jeunes de Saint-
Laurent et ceux de Sainte-Pétronille, encore une fois sous la supervision d'un professionnel.

ll est donc facile de saisir toute I'importance de la contribution du généreux donateur pour nos jeunes.
La date cl'inscription pour ce programme est le dimanche 9 juin de 10h00 à 13h00 au Centre
colnmunautaire Raoul-Dandurand de Sainte-Pétronille. Les frais d'inscription seront alors payables
par chèque au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille.

Nous encourageons grandement les jeunes àprofiterde ces cotts ridiculementbas et ainsi bénéficier
d'entraîneurs qualifiés pour s'initier au tennis ou pour parfaire leur technique.

Coûts: Débutant. 25 S l8 semaines
Intermédiaire et avancé........ 50 $ / 8 semaines

N.B.
En raison de ce nouveau programme,
deux courts de tennis seront réservés du
lundi au vendredi de l2h(Ð à 17h00
ainsi que le samedi ou le dimanche ma-
tin pour la ligue intermunicipale.

Pour i nf'onnation supplémentaire:
Christian Royer au 828-9675

trhmffirm
Hélène Blais, conseillère
Raynald Fiset, rédacteur
Prochaine date de tombée: l0 juin

I.a lJutu I.irtt lllai 199(t
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Protéger son domicile
contre les cambrioleurs

I . Une bonne serrure, ça vaut le coup. On
peut acheter une serrure à double cylindre
dans toute bonne serrurerie; une fois fer-
mée, elle ne s'ouvre plus sans clef, même
de I'intérieur. Il est plus difficile d'entrer
chez vous ou encore d'en sortir en empor-
tant vos biens.

2 . L'entrêe de service demande plus que
I'habituel crochet de porte. Placez-y éga-

lementune serrure àdou-
ble cylindre. Mais atten-
tion, à I'entrée de service
ou à I'entrée principale,
laissez toujours la clef
sur la seffure quand vous
êtes dans la maison.

3 . La porte qui relie le
garage à la maison doit
être aussi solide que les
portes extérieures et mu-
nie des mêmes dispositifs
de sécurité.

4 . Changez la serrure de la maison dans
laquelle vous venez d'emménager.

5 . La porte du garage doit toujours être
fermée. En cas d'absence prolongée, cade-
nassez-en le rail de glissement.

{'Préparé par le Bureau d'assurance du Canada en
collaboration avec Ia Sûreté du Québec.

oaaaaaaaaoaaoooaaooaaaaaaoaaooooaaaao

aa

Non résidant
ss$
35$
25$
20$

a
a
o
o
o
a
a
a
a
a
o
a
o
a
o
a
o
a
a
a
a
o
a
a
a
o
a
a

Les belles journées du printemps réapparaissent et c'est le temps pour tous les adeptes du tennis
de se remettre à l'æuvre. Nous rappelons que pour pouvoir jouer sur les terrains de la
municipalité, ilfautêtremembre. Nous invitons donc tous les amateurs decesportàs'abonner
ou à renouveler leur abonnement en faisant parvenir un chèque à I'ordre du comité des loisirs
de Sainte-Pétronille, à la mairie. Vous devez indiquer tous les noms des membres de la famille,
s'il y a lieu. Les tarifs sont les suivants:

Résidant
Famille (enfants de l8 ans et moins).....
Adulte
Etudiant (plus de l8 ans) .

Enfant

s0$
30$
20$
ls$

Si I'intérêt pour une ligue se fait encore sentir cette année, il nous fera plaisir de I'organiser.
Mais les intéressés doivent donner leurs noms en communiquant avec Guy ou Christian

\.::ï.ï.'3:'l:'il: :':: :': i:::': ::ï l:".îî::î*î'lïiï: iîl . . . . . . J
d )

Nouvel horaire pour les servíces de la Sûreté
du Québec au mini poste situé à Saint-Laurent

À compter du ler juin, un agent de la Sûreté du

Québec sera à la caserne des pompiers de Sainç
Laurent au 1340, chemin Royal, tous les mardis
matin de th30 à I lh30 afin de répondre aux
besoins des citoyens et des citoyennes en matière
de sécurité, de prévention, de plaintes, de signa-
ture de 48 heures, etc.

Lieutenant Thibodeau
Poste Québec-Métro

r ì

B¡ngo
au profit de la fabrique de

Saint-Pierre

Le 4 juin 1996
Sous-sol de l'église

de SainrPierre

3100 $ tu pr".ière carte

Grands prix de

500,00 $

"250100 $
Casse-croûte sur place

I )
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Club Octogone IIe de Bacchus CLUB DE TAEKWON-DO
îln n'onlÉ¡.Ns

Vancouver... Oui... merci!
Trois jeunes de l'Île se sont en-

volés pour Vancouver Ie l7 mai
dernier afin de participer aux
championnats canadiens de

Taekwon-do. C'est grâce à la
générosité de leurs commandi-
taires que ce voyage a pu se

réaliser.

J'aimerais remercigr:
Voyage s GiIIe s lnvigueur,
B runo C o ulomb e, c on s e ille r,

Ferme Jacques Coulombe et

fiIs, Dr David Moore,
chiro p ratic ien, C as s e - C ro ût e

du Midi, Avco Finance, Les
Comptoirs MouIé s Rive-Nord,
J ude Morency Alimentation,
Fabri-Lam inc., Roberge
Nissan, Marcel Blouin, Ébé-

nisterie Marcel l¿melin enr.

Encore merci à tous ceux qui
ont su soutenir ces jeunes dans

Ia réalisation de leur projet.

Line Boudreau
pour le Club de Taekwon-do

île d'orléans

Vente de café
Vous aimez le bon café? il nous fait
plaisir de vous annoncer que le CIub
Octogone Île de Bacchus entame la dis-
tribution de ce produit pour sa campagne

de financement. En plus de vous offrirun
café de qualité supérieure signé Pablito,

nous assumons aussi la livraison de notre

marchandise et ce, tout à fait gratuite-

ment.

Café de choix: Colombien, Moka Java, Moka crème,

Espresso, mélange maison, Arabica et Décaféiné. Nous

vous offrons également une gamme de café gourmet:

Amaretto cannelle, Amandes de chocolat, Noisettes à la
vanille, Crème irlandaise et Brandy à I'orange.

Le café vous est présenté en paquet de 20 sachets scellés

hermétiquement de 30 grammes. Coût: l3 $. Vous pouvez

aussi n'en acheter que 6 au prix de 5 $.

Pclur plus d'information, contactez notre coordonnateur Jac-

ques Gingras:661-2854

Félicitations
Le Club Octogone Île de Bacchus est fier de souligner la

performance de notre lieutenant-gouverneur jeunesse 1995-

1996, Mélissa Lévesque, qui s'est mérité la plus haute recon-

naissance reliée à son poste, c'est-à-dire le titre de Lieute-

narìt-gouverneur Distingué. De même, le président 1995-

1996 s'est vu attribuer la plus haute distinction, soit celle de

Président Distingué. Le Club Octogone Île de Bacchus est

l'ier d'¿rvoir raflé toutes les récompenses qu'un club jeunesse

peut se nrériter.

N'or.rblions pas que le Club Octogone est un organisme à but

non lucratif pour les jeunes de l3 à l8 ans qui ont comme

objectif .s la création d'activités de loisirs, d'activités commu-

nautaires et autres. Il est parrainé par le Club Optimiste de

l'Île cl'Orléans. Si ce genre d'organisme te plaît ou si tu te

poses des questions sur le fonctionnement du club, contacte

notre présidente, Karine Deschamps (828-9900) ou la vice-
présidente, Anrélie Boucher (828-9171).

Frédéric Bégin

Président de comité Protocole et Procédures 95-96

Rappel gros rebus
La collecte des <<monstres>> se

fera le 6 juin.

Association Bénévole de t'ile d'Orléans
Assemblée générale
Toute la population de I'Île d'Orléans est invitée à I'assemblêe générale annuelle de I'Association

bénévoleclel'Îled'Orléansquiauralieulemardilljuinprochainàcompterde l9h30ausous-

sol de la Villa Bonenfant.

Nous aurons alors I'occasion de faire le point sur I'année 1995-1996 qui s'est terminée le 3 I mars.

De plus. nous présenterons les projets envisagés pour I'année en cours et nous élironis les membres

tlu prochain conseil d'administration.

lJit:nvcnr"re à tous.
Clctire S' Beaulé

présidente du conseiI d'admillistralit¡n
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La vie en roseooo

etêté, Sainte-Pétronille verra la vie en rose!...

En effet, de concert avec les autres municipalités de l'Île, nous avons opté pour une
couleur unique dans le choix des fleurs qui agrémenteront le village. Des raisons
d'ordre, à la fois pratique et esthétique, motivent ce choix.

L'an dernier, les jardinières de bégonias roses ont été très appréciées des résidants; elles apportaient
une touche de gaieté au coin des rues et leur effet lumineux mettait bien en valeur les arbres feuillus
qui abondent. Ensuite, budget oblige; c'est dans cette gamme que I'on trouve le plus de fleurs peu
clispendieuses résistant bien aux intempéries.

La vague rose submergera également le quai. Cet été, nous irons consulter les aînés mais nous avons
aussi pensé à la relève... Des équipes d'enfants du terrain de jeux de Sainte-Pétronille, parrainées par
le coordonnateur, Raynald Fiset et une représentante du comité d'embellissement, prendront soin des

boîtes à fleurs qui seront identifiées au nom de chaque équipe. Qui sait, certains découvriront peut-être
qu'ils ont un pouce vert!... Alors, si vous rencontrez un de nos jardiniers en herbe..., soyez gentils,
parlez-lui de <<sÐ> boîte à fleurs. Comme vous le savez tous, un petit peu d'encouragement ne nuit pas

à la bonne marche du jardin!

Les visiteurs nous parlent souvent des beaux <lys> (hémérocalles) que
I'on retrouve partout dans Ie village en juillet. Sans en faire I'emblème du
village, nous avons pensé qu'il serait peut-être amusant de leur donner
une petite place sur nos terrains, près de larue. Cette plante vivace, facile
et prolifique se retrouve ici surtout dans les tons d'orange et de jaune (un
héritage du domaine Portheus), mais elle existe aussi dans les tons de
rose, rouge et même violet. Alors, lorsqu'au centre jardin vous craquerez
pour toutes les nouvelles plantes de I'année, jetez un petit coup d'æil aux
hémérocalles, ou surveillez votre voisin lorsqu'il divisera les siennes...
Imaginez notre village dans quelques années, lorsque toutes ces notes de

couleur se répandront d'un terrain à l'autre lors de la visite des représen-
tants du concours <Villes, villages et campagnes fleuris>!

Comme le disait si justement notre ami Bernard Gagné à la dernière réunion du comité:
<Ne vous demandez plus ce que votre municipalité peut faire pour vous, mais plutôt ce que VOUS
pouvezfaire pour elle! > On aura reconnu, bien str, la citation et constaté que nos réunions sont toujours
aussi passionnées...

En attendant la venue de toutes ces beautés, on nettoie, ratisse, arrache et constate que les premiers qui
sont déjà au rendez-vous sont bien sûr, les pissenlits.

Un conseil: Au lieu de les mettre dans un sac orange, rentrez-les à la cuisine et ajoutez leurs feuilles
bien lavées à la salade. Il faut faire vite car leurs feuilles tendres doivent être cueillies avant la venue
de la fleur, lorsque le bouton pousse au centre. À moins d'être un amateur averti, il est préférable, à

cause de son gott plus amer (un peu comme la chicorée) de jumeler le pissenlit à une verdure ...et
douce comme la I aitue B oston, par exemple. . . ou I' accom-
pagner d' une simple vinaigrette huile/citron/sel et poi vre.
Il (le pissenlit) contient des sels minéraux et des vitamines
A, B et C. Plante de printemps par excellence, elle nettoie
le système à merveille. Alors, pourquoi ne pas I'utiliser?
Au lieu de nous faire monter la pression, Ie pissenlit la fera
baisser!

Là-dessus, je dois vous quitter; j'ai une salade à préparer
et un beau caisson tout neuf d'hémérocalles violet à

planter au chemin. On se verra peut-être sur le bord de la
clôture !. . .

Bon printernps!
Dunielle Chubot
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En avril, vous avez eu I'opportunité de lire le journal AUTOUR DB L'ÎLE qui rassemblait les six
journaux municipaux de l'île d'Orléans. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'évaluation de
ce projet réalisé avec la participation des bénévoles de nos journaux locaux. Nous avons fait la
compilation des réponses au sondage indiquant votre choix.

Ont préféré le
journal:

Sainte-Famille

¡bre ¿"
portes

315

Sondages
reçus

33

Autour
de I'te

28

Journ¡l
local

Les deux

23

Saint-François 180 27 23 2 2

Saint-Jean 400 44 24 l7 3

Saint-Laurent 625 73 51 l5 7

Sainte-Pétronille 405 43 37 5

Saint-Pierre 700 98 84 13 I

Total | 2625 318 247 55 16

3 I 8 personnes ont retourné leur coupon de sondage, ce qui représente 12 Vo des2 625 foyers qui I'ont
reçu. Sur ce nombre, 247 ontexprimé leur préférence pour le journal <Autour de l'Îlerr, 55 préfèrent
leur journal municipal et 16 opteraient pour une alternance entre les deux formules. 77,6 Vo des
répondants souhaitent la continuité du journal <Autour de l'ile>. Parmi les commentaires reçus,

certains ont trouvé que les textes auraient avantage à être plus concis. On demande des textes à
caractère plus informatif. La plupart des lecteurs ont trouvé ce journal très intéressant et ont apprécié
recevoir des nouvelles des autres municipalités.

Nous remercions les personnes qui ont pensé nous retourner leurs réponses. Nous consulterons bientôt
chaque conseil municipal pour étudier avec eux I'orientation à prendre à la lumière de ce sondage.
Nous serons en mesure de connaître les coûts rattachés à la réalisation d'un journal commun pour
I'ensemble des paroisses de l'île, de sorte que ladécision pourraêtreprise avec sérieux. Nous espérons
qu'en juin, nous saurons si le journal AUTOUR DE L'ÎLE pouna survivre.

Toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont cru à ce projet sont heureuses d'avoir pu réussir une
pareille aventure. Grand merci à tous ceux qui ont eu I'amabilité de nous donner leurs commentaires,
qui nous encouragent à travailler ensemble pour le bien des gens de l'Île. Comme la plupart d'entre
ntrus, chers lecteurs, nous avons bien hâte de connaître la suite. Nicole Béclartl

pour l'équipe de rédaction
du journal "¡trrttour rk I'llc

Félicitations aux gagnants des prix rattachés au sondage :

Aspirateur manuel d'une valeur de 50$, offert re Clodet Bauparlant, Saint-Jean
par lar Quincaillerie UniCoop de Saint-Pierre.

¡s Denis Létourneau, Sainte-Famille

¡¡E Lise Coulombe, Saint-Jean

¡s Madeleine Tremblay, Sainte.Pétronille

¡s Denis Paradis, Saint-Lau¡ent

o

a

a

Certificat cadeau d'une valeur de 25$,
(shampooing, coupe, mise en plis, sur rendez-
vous), offert par le salon de coiffure Chantal
Bouffard de Saint-Laurent.

Bon d'achat d'une valeur de 25$ , offert par
la Quincaillerie R. Létourneau de Saint-Jean.

Chandelier en fer forgé d'une valeur de 40$,
otfert par La Forge à Pique Assaut

Certifìcat cadeau d'une valeur de 50$, appli-
cable sur la table d'hôte pour 2 personnes,
offert par I'auberge Le Canard huppé de
Saint-Laurent.
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Des déchets dangereux chez vous?

Savez*vous que les restes de peinture, de <<drano>>, d'allume-feu liquide ne sont que quelques-uns des
nombteux produits qui sont considérés comme des déchets dangereux? Ces produits peuvent être
nuisibles pour vous, vos enfants et l'environnement si I'on n'en dispose pas convenablement.

En gê,néral, on
qualifie de dange-
reux les déchets
qui sont corrosifs
(acide de batterie
d'auto), inflam-
mables (térében-

thine, essence),
réactifs (eau de

Javel mélangée à

un nettoyant à base d'ammoniaque) et toxiques
(mort-aux-rats, médicaments puissants, pestici-
des, eau de Javel).

Un grand nombre de déchets dangereux ne se

décomposent pas rapidementl plus ces déchets

sont présents dans I'environnement, plus il y a de

chances que nos forêts, nos lacs et nos cours d'eau
en souffrent et nous aussi.

Que faire pour préserver I'environnement de ces

nuisances? Ne versez pas de liquides dangereux

dans les toilettes, les lavabos ou les éviers; ils
peuvent abîmer les tuyaux, émettre des vapeurs
toxiques, polluer les eaux de surface et souter-
raines. Ne mettez pas de déchets dangereux
dans vos ordures ménagères.; les lieux d'en-
fouissement sanitaire et les stations de traite-
ment d'eau n'ont pas été conçus pour traiter de
tels déchets. N'achetez que ce dont vous avez
besoin. Rangez bien en streté tous ces déchets
et demandez à votre municipalité d'organiser
une collecte de déchets domestiques dangereux
annuellement. En effet, plusieurs municipal ités
de la région de Québec offrent un tel service à

leurs citoyens. Après la mise en place de la
collecte sélective (recyclage), la collecte an-
nuelle de déchets domestiques dangereux serait
une étape logique en vue d'une meilleure ges-

tion de I'environnement à l'Île d'Orléans.

MichèIe Fournier
Amie-s de la Terre de l'Île d'Orléans

ßffim
T es gens du comitéd'embellissementde

t Sainte-Pétronille tiennent à remercier
.l-¿chaleureusement monsieur Jacques
Tremblay du26, des Pins Nord de sa grande
générosité. En effet, grâce au don de ses arbus-
tes, il permet à l'église de Sainte-Pétronille de

se donnerun <<nouveau look> pour ses 125 ans !

Merci monsieur Tremblay. Votre geste nous
encourage à multiplier nos efforts pour faire de
Sainte-Pétronille, un endroit où il fait bon
vivre. Merci également à notre collègue Ber-
nard Gagné qui a sensibilisé monsieurTremblay
àla nécessité de <fardep> les abords de l'église.
Souhaitons maintenant que ce n'est qu'un dé-
but... et que ces nouveaux arbustes se retrou-
veront très bientôt en compagnie de jolies
fleurs. Voici un bel exemple prouvant que
l'embellissement d'un village se résume en
quelques mots: motivation, implication, parti-
cipation, collaboration de tous ses résidants et
résidantes. Impliquons-nous!... c'est pour
nous !. . .

Au plaisir de notre prochaine rencontre Ie ler
juin prochain sur le stationnement de centre
communautaile.

Louise Sut,urd

Rallye-Rallye-Rallye
) ' '¿ JUrn

La Chambre de Commerce
de l'Îte d'orléans

Premiers inscrits, premiers partis !
Rallye automobile familial. Parcours d'une
duÉe de 4 heures. Premier départ vers 1 th00
du kiosque d'information touristique ; arrivée
au Centre communautaire de S ainte-Pétronille.
Cott: l8 $ par voiture. Possibilité de souper

sur place pour 8 $.

Infonnation et inscription: 828-941 I

Nouveauté - Économusée
Nous avons maintenant notre économusée
sur l'Île. Il s'agit de La Forge à Pique-
Assaut qui fäit partie de ce populaire circuit
touristique québécois. La forge dispose d'une
section interprétation, d'une section anima-
tion et d'une collection d'objets d'art.

Service de secrétariat
Photocopie x Service de secrétariat *

Télécopie *

Ouvert de th00 à 17h00 du lundi au vendredi
Téléphone: 828-9411; Fax: 828-233

Lisette Caron
Directrice
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lVlusique de chambre à Eainte-Qetronille
Une treizième saison de concerts d'été à l'Îh d'Orléans

T-l n l9S3,ungroupedebénévoleslançaitunesériedeconcertsd'étédemusiquedechambre

l-{ dansl'églisedeSainte-Pétronille:l'organismeMusiquedechambreàsainte-Pétronille
L-l étaitné.Au fil des ans,les concerts ont attiré des milliers de personnes venues y découvrir
quelque 300 musiciens provenant d'une douzaine de pays:jeunes artistes, lauréats de concours
et artistes réputés sur la scène nationale et internationale.

Depuis ses débuts, Musique de chambre à Sainte-Pétronille a également été l'auteur d'initia-
tives importantes telles que les premières nord-américaines du célèbre guitariste Alexandre
Lagoya, du violoniste virtuose Viktor Pikaizen, de I'ensemble Tallis Scholars, du Quatuor
Takacs, du violoncelliste Janos Starker ou encore la commande d'oeuvres originales de musique
de chambre en hommage à Félix Leclerc.

Une programmation exceptionnelle pour Ia saison 1996
Encore une fois cette année, Musique de chambre à Sainte-Pétronille offrira une programma-
tion de grande qualité. Pourcette l3eédition.les six concerts serontprésentés à l'Église de Sainte-
Pétronille du27 iuin au 22 août 1996.

Soirée Cossette Communication Marketing
jeudi 27 juin, 20h30
Kevin McMillan, baryton
Paul Stewart, piano

Soirée La Maison Simons
jeudi lljuillet,20h30
Bouchard-Morisset, piano à quatre mains

Soirée Les pianos André Bolduc
jeudi 25 juillet, 20h30
Concert des lauréats
Jeanette Lin, piano,
Guylaine Girard, soprano
Louise Cauffopé, piano

Soirée Desjardins
jeudi ler aott,20h30
Trio Lowe - Paradis - Beaubien
Darren Lowe, violon
François Paradis, alto
Suzanne Beaubien Lowe, piano

Soirée Desjardins
jeudi 15 aotr,20h30
Trio Becker-Meyer-Fabi

Soirée Bell
Ieudi22 aott,20h30
Bnsemble Amati

Prix des billets: 19 $ par concert
Billets en vente aux endroits suivants:

Réseau Billetech 643-813 I

Pétro-Canada, Saint-Pierre, Île d' Orléans
Pharmacie Hugues Carmichael, Saint-Pierre, Île d'Orléans
Porte de l'Église, le soir du concert

Abonnement:
6 concerts + I laissez-passer pour I concert de votre choix (valeur de 133 $) = 90 $
Nous vous attendons en grand nombre.

Pour renseignements et pour I'achat d'abonnements:
Jacques Grisé, président: 828-9830
Chantal S te-M arie, coordonnatrice: 828-2637
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II y a lortgtentps quele thime çÇe

La Fête nationale approche!

E
lle frappera bientôt à notre porte et nous I'attendons avec impatience. Du point de vue de
Sainte-Pétronille, c'estune grande réception que nous organisons afin que I'ensemble des gens
cle l'Île soient bien reçus. Le thème provincial de cette année <<Il y a longtemps que je t'aitne>>

permettra d'exprimer avec spontanéité notre identité québécoise. Le comité organisateur vous promet
une journée ainsi qu'une soirée des plus mémorables.

Défité
Afin de toujours améliorer les activités organisées pour cette
journée, nous vous faisons part d'une suggestion reçue de la
part de résidants de Sainte-Pétronille:
t <PIus defigurants dans Ie dért\é>

Nous vous proposons donc de former un groupe de personnes

qui serait identifié soit à une famille (les membres pourraient
porter des chapeaux ou des banderoles, ballounes...), soit à
une rue de Sainte-Pétronille; exemple: un groupe de la rue
Marie-Anne seraitdans le défilé, en costumedeclown ettirant
des petites voitures d'enfant! Les idées ne manquent pas...

laissez aller votre imagination ! En échange, nous nous engageons à vous fournir une bannière où sera

inscrit en belles lettres le nom de la famille ou de la rue que vous représentez. S.V.P., vous ayez
jusqu'au 15 juin pour confirmer votre présence dans le défilé.

De tout pour tous
Nous avons préparé des activités pourtoute lafamille. Les gens du 3e âge nous montreront leurs talents
cle joueur de pétanque. Les amuseurs publics ont, encore cette année, très hâte de rencontrer la
ribambelle de l'Île. Les artistes, le jeu gonflable et le mur d'escalade seront de la partie pour divertir
I'ensemble de la famille. En soirée, le <<Choeur d'Orléans>> et <<Corbach> vous feront chanter et danser
à coup sûr. Et attendez de voir les feux d'artifices de cette année! Comme par les années passées, vous
recevrez le programme officiel, qui sera distribué dans tous les foyers de l'Île.

Artisans recherchés
Dans le cadre de notre volet <<l'Art en direct>>, nous lançons une invitation aux artistes-peintres et
artisans de Sainte-Pétronille à venir exposer des æuvres ou à s'exécuter en direct devant les gens
rassemblés sur le site. Il serait intéressant d'échanger avec I'artiste sur ses réalisations: tableau,
céramique, vitrail, poterie, métier à tisser, etc.

Sécurité
Le conlité a tout prévu afin de veiller à la sécurité de toute la famille lors de cette journée. Depuis le
mois de février, Lily BéginetJeanFisetutilisenttoutes leurs ressources afin de s'entourerdepersonnes
responsables qui veilleront à rendre le site sécuritaire. De plus, certains agents seront affectés au

stationnement. La conseillère Mireille Morency, responsable de la sécurité publique pour la munici-
palité, s'est jointe aux bénévoles afin d'assurer la coordination des activités liées à la sécurité et au bon
ordre. Pour éviter les blessures, aucune bouteille de vitre ne sera tolérée sur le site. Nous vous
offrons en échange des produits à prix très compétitifs (bière, vin, boisson gazeuse, jus, eau).

Sainte-Pétronille citée en exemple
La Fête nationale, Île d'Orléans ne serait pas ce qu'elle est devenue sans votre participation. La Société
Nationale des Québécois (S.N.Q.) de la Capitale nous a décerné la première place dans I'attribution
des subventions accordées aux organisateurs de Fêtes nationales. Notre dossier de présentation a été
évalué comme le meilleur projet de fête parmi les 42 projets acceptés par les membres du jury. Y a de
quoi être fier!
Intéressés à nous donner un coup de main lors de cette journée?Vous pouvez rejoindre Lily Bégin (828-

9440), Lise Noël (828-2352) ou Anne Noel Deschamps (828-9861).

P.S. Les deux responsables du financement, Francine Larochelle et Jean Fiset ont fait parvenir à

certaines personnes de Sainte-Pétronille une lettre leur demandant de souscrire à la Fête

nationale, Île d'Orléans. De façon à faciliter leur tâche, nous vous serions reconnaissants

d'émettre votre don avant 1" lerjuin. Et comme le dit Jean (avec le sourire au coin des lèvres. . . ),
on accepte aussi les ...dons anonymes! Gros merci à tous!

Le comité organisateur de la Fête ruilfunru\c, Îlc d'Orléun:¡, 1996
Lise Nt¡ë/, Lilv Bégin, Hélène Noë\, Anne Noël Dt:sch¿tmps, Valórie Noë\, þ'runcint' Itn¡chclle, Jatut l;i.çe¡

E
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