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Pique-nique

(( sous les pomm¡ers en fleurs >>

VWW

L'événement annuel est de retour et cette année, pas

de doute à y avoir: les pommiers seront bel et bien
en fleurs! Les propriétaires de la Polyculture
Plante, nous attendentdonc le dimanche24mu,

de11h30à14h.

Les enfants, les parents et les amis
sont tous invités. Pensez à apporter
tout le nécessaire: panier d'osier,

nappe à carreaux, couverture, chaises
pliantes, etc. Le pique-nique sera une belle occasion de débuter la
saison des repas en plein air et ce, dans un décor enchanteur!

Pique-nique: Le dimanche24 mai à 11 h 30
Endroit: La Polyculture Plante, 20 chemin du Bout-de-l'Î1e,

Sainte-Pétronille

Prenez note
Le pique-nique ne sera pas précédé de la messe en plein air
Bienvenue à tous!

C. C. P. de Sainte-Pétronille

Tour cycl¡ste de l'Île d'Orléans
Dimanche 24 mai

Prenez note que c'est également le dimanche
24 mai que se tiendra le << Tour cycliste de

l'Île d'Orléans >>. Quelques centaines d'ama-
teurs de ce sport parcouffont le trajet qui
ceinture l'Île. Nous vous demandons d'user
de patience en cette journée où la circulation
automobile risque d' être perturbée. ù

*s*
****

*****s*
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Village de Sainte-Pétronille

Avis public

En conséquence, il est proposé par , appuyé par
ment que le conseil décrète et statue par le présent règlement ce qui suit:

Esr pAR r-Bs pnÉsBNres ooNNÉ pAR LE sousstcNÉ, qun:

Le conseil, à sa session régulière du 4 mai 1998, a adopté le projet de règlement suivant:

PRoJET op RÈcr-El¡B¡¡r # 251
ayant pour objet de fixer la rémunération du maire et des conseillers municipaux

Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux (1998, chapitre 30) permet à la municipalité
de fixer la rémunération de son maire et de ses autres membres;

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une session ordinaire du
conseil municipal, tenue le 4 mai 1998.

etrésolu unanime-

Article 1.- Le présent règlement portera le titre de <Règlement ayant pour objet de fixer la
rémunération du maire et des conseillers municipaun>.

Article 2- Que la rémunération du maire soit fixée à 3 600.00 $ annuellement, payable en 4
versements égaux.

Article 3- Que la rémunération des conseillers soit fixée à 1 400.00 $ annuellement, payable en 4
versements égaux.

Article 4- Que le maire et les conseillers auront droit à une allocation de dépenses égale à la moitié
de leur rémunération fixée aux articles 2 et3 du présent règlement.

Article 5- Que la rémunération fixée aux articles 2 et 3 du présentrèglement sera augmentée chaque
année selon l'indice des prix à la consommation publié par Statistiques Canada.

Article 6- a) Le membre du conseil qui, dans I'exercice de ses fonctions, a effectué une dépense
pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d'un état appuyé de toutes
pièces justificatives, être remboursé par la municipalité du montant réel de la
dépense.

b) Tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à poser un acte et
à dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le conseil.

Article 7- Les frais de kilométrage sont fixés à 0.35 $ du kilomètre;

Article 8- Le présent règlement est rétroactif au ler janvier 1998;

Article 9- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

ADOPTÉE

Jacques Grisé, maire Gaston Lebel, secrétaire-trésorier

À la session régulière du conseil du 6 juillet 1998, ce projet de règlement sera à I'ordre du jour. Ce
projet de règlement sera à I'ordre du jour à la session régutère du conseil, le 6 juillet 1998.

oo¡nG À vn-Lece pn San¡-rB-PÉTnoMLLE, cr,I4E JouR DE MAr MILLE NEUF CENT eUATRE-vrNcr-DD(-HUTT.

Gaston Lebel
secrétaire-trésorier
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Maire suppléant
Prenez note que c'est au tour de la conseillère
Hélène Blais d'occuper les fonctions de mairesse

suppléante pour les trois prochains mois.

Avis de motion
Lors d'une prochaine session, le conseil adoptera

un règlement dans le but d'interdire le stationne-
ment sur la rue Horatio-Walker, à I'occasion des

<< Grands Feux Loto Québec >>, les 25, 29 juillet
ainsi que les 1er, 5, 8 et 12 aoûrt 1998.

Travaux de réfection
Un contrat a été, adjugé à P av a g e Rolland F ortier
inc. aftnd'effectuer des travaux de réfection dans

la côte du chemin de l'Égüse, sur la rue des

Chênes nord, sur Ia rue d'Orléans ainsi que sur la
rue Marie-Anne. D'autres travaux seront éga\e-

ment effectués ce printemps.

Programme Placement-Carrière-Été
Le conseil municipal a été heureux d'apprendre
que les trois moniteurs du terrain de jeux pourront
encore cette année bénéficier du programme d'aide
auxjeunes, << Placement-Carrière-Été >> qui vise à

aider l'employeur à défrayer partiellement le sa-

laire des étudiants embauchés pour l'été. Une
quatrième personne sera aussi engagée par la
municipalité afin d'aider les bénévoles du comité
d'embellissement de même que les employés de

la municipalité.

Personne ressource engagée
Madame Joances Beaudet, architecte-urbaniste a

été engagêe à titre de personne ressource au sein

du comité consultatif d'urbanisme de Sainte-

Pétronille. Ce contrat occasionnel permettra à

Mme Beaudet d'aider le comité d'urbanisme dans

la coordination des travaux.

Mesures dturgence:
la cueillette de données se poursuit
Le comité, chargé de compiler les données que

vous avez fait parvenir à la mairie, vous informe
qu'il est encore temps de compléter Ie question-

naire. Environ les 213 de la population a répondu;
pour ceux qui auraient oublié de le faire, des

personnes communiqueront avec vous par le biais
du téléphone pour recueillir les données man-
quantes. Toute l' information recueillie ne servira
qu'aux fins de la gestion d'un plan d'urgence et

sera traitée de façon confidentielle.

La municipalité va en appel
Suite à la décision de la cour du Québec déclarant
exempte de toutes taxes municipale et scolaire la
propriété du Foyer de Charité Notre-Dame d'Or-
léans inc., la municipalité a décidé de mandater
l'avocat Guy Godreau pour prendre les procédu-
res qui s'imposent devant la cour d'appel du

Québec.

Tournoi de golf de la MRC
C' est le dimanche 1 4 j uin que se tiendra le tournoi
de golf de Ia MRC. L'événement sera sous la
présidence d'honneur de notre concitoyen Benoit
Gilbert, vice-président de Microtec.

Tournoi de golf
de la municipalité:
samedi Ie ler août
Les golfeurs de Sainte-
Pétronille seront heureux
d'apprendre que << leur tour-
noi >> se tiendra cette année

encore un samedi. Les parti-
cipants se verront offrir, en
plus de la journée de golf et
du souper, une soirée avec

animation musicale. Inscri-
vez vite cette date à votre
agenda. Un formulaire d'inscription vous sera

liwé par la poste dans les semaines à venir. Le
tournoi de golf de la municipalité est sous la
responsabilité de la conseillère Anne Noël Des-
champs.

Rappel: Ordures
2 fois par semaine à compter
du 2 juin.

,::-j

À sa dernière réunion, le conseil d'adminis-
tation du Centre Local de Développement
(CLD) a nommé Mme Chantale Cormier au

poste de directrice générate.

Le CLD offre des services de première ligne
d'accompagnement et de soutien technique
ou financier auprès des entrepreneurs poten-
tiels ou déjàen activité, individuels ou collec-
tifs, incluant les entreprises de l'économie
sociale et sans distinction quant à l'âge ou le
stade de développement de I'entreprise. Ces

services peuvent comprendre notamment :

. Les activités de consultation, d'orientation
et de référence;

. L'aide à la réalisation de plans d'affaires
incluant les études de préfaisabilité;

. La recherche de financement;

. L'aide financière aux entreprises;

. La formation en entrepreneuriat;

. Le soutien aux entreprises aux fins de faci-
liter la gestion de leur personnel;

.Laréférence à des services plus spécialisés

notamment en matière d'exportation, de

développement technologique ou dispen-
sés par des organismes tels les coopératives
de développement régional (CDR).
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Embouchez des étudionts!

Le centre des ressources
humoines du Conodo

pour étudionts est de retour !

Nous profitons de la période estivale pour vous
informer que le centre des ressources humaines
du Canada pour étudiants a ouvert un point de

service au Canefour Beauport dans les locaux du
centre des ressources humaines du Canada.

Donc, si tu es un étudiant qui est à

la recherche d'un emploi d'été,,

on peut t'aider dans ta démarche.

Ou alors, si vous êtes un em-
ployeur ou un particulier qui
cherchez des jeunes dynami-
ques, responsables et compé-

tents pour un poste dans

votre entreprise ou en-
core pour un travail d' été
tel que:

. tondre la pelouse
. entretenir la

piscine
. laver I'automobile
. garder les enfants

. s'occuper de I'entretien
ménager

. et encore plus !

N' hésitez pas et profitez des nombreux avantages
que votre centre des ressources humaines du
Canada pour étudiants peut vous offrir sans frais.
Alors, profitez des beaux jours de I'été etconfiez
vos petits travaux à un étudiant.

Nancy Bélanger
Pour nous rejoindre:
Té1.: 660-6660 poste 229; fax: 660-6677
333, avenue du Carrefour
Beauport, Québec
GlC 7N7

sr^
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Une mêdoille en Toekwon-do
pour Cléo!

Une adolescente de chez nous, Cléo Thibert-
Dagenais, a remporté une médaille d'argent
lors de IaKII ecoupe du Québec en Taekwon-
do. Cette compétition, tenue les 25 et 26 avnl
derniers au PEPS de l'université Laval, re-
groupait tous les clubs de Taekwon-do de la
province.

Toutes nos félicitations !

Mqison des ieunes de
fÎle d'Orléons

Journées
<< porte ouverte >>

Invitation à nos deux (2) journées << porte
ouverte >>

Pour qui ? - les jeunes, les parents, les amis, les

citoyens et les citoyennes
Pourquoi ? - pour savoir ce qu'est la Maison
des Jeunes de l'Île, qui sont les personnes qui
I'anime, pour voir les jeunes qui la fréquente et
pour répondre à vos questions.

Quand et où ?

- ¡¡s¡ç¡sfi 10 juin, de 18 h à 2I h, au point de

service Saint-Jean

-jeudi 
1 1 juin, de 18 h àzIh, au point de service

Saint-Pierre

Saint-Jean: 20, chemin des Côtes
Saint-Pierre: 515, route des Prêtres (Logisport)
Information: 829-36O6

La Maison des Jeunes tient à remercier tous ceux
et celles qui ont assisté à l'assembtée généraIe

annuelle qui s'est tenuele 24 avril dernier. Avant
de vous présenter les nouveaux membres du con-
seil d,administration, j'aimerais souligner et re-
mercier l'excellent travail de Céline Blouin et de

Guy Poulin qui se sont impliqués énormément
durant plusieurs années à la Maison des Jeunes de

l'Île. Soulignons également I'implication d'Al-
bert Plante et de Carl Audet qui ont participé au

conseil d'administration durant l'année 7997-
1998. Merci à vous.

Membre du conseil dtadministration pour
L998-1999
Daniel Vaillancourt, président
Dominic Ferland, vice-président-jeune
Lise Paquet, trésorière, responsable coordonn.
Sylvain Delisle, secrétaire
Anne NoelDeschamps, membre-parenl cons. mun.
Anne Pouliot, membre-parent, cons. municipale
Karine l¿vallée, représenante du conseil des jeunes

Claudette Baril, membre-parent
Guillaume Asselin, membre-jeune
Marie-Anne Blouin, membre-jeune
Pierre-Luc Ferland, membre-jeune

Moison des ieunes
de l'Île d'orléons
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Un quoi fleuri pour
fété qu¡ vientt *
ien des gens ont parlé de notre quai l'été
dernier. Promeneurs de Sainte-Pétronille,
visiteurs de la région de Québec et même

touristes venus de loin nous ont fait des commen-
taires grandement appréciés. Admirant les bacs à

fleurs généreusement fournis et colorés, ils ont pu
apprendre, par les plaquettes d'identification qui
ornaient chacune des jardinières, que ce plaisir
était offert à leurs yeux grâce à I'engagement
empressé d'une vingtaine de parrains et marrai-
nes qui, après les avoir ornés de fleurs, conti-
nuaient tout au long de la belle saison de leur
prodiguer des soins attentifs. Avec le magnifique
résultat que vous connaissez et les appréciations
de tout un chacun, sans compter celles de certains
mordus d'horticulture et du jury du concours
Villes et villages fleuris dont le premier prix nous

aéchappé,comme vous le sayez,par une fraction
de point.
Cette année encore, le comité d'embellissement
de Sainte-Pétronille lance une invitation à ceux et
celles qui désirent contribuer activement àl'amé-
lioration de la qualité de la vie dans notre village.
Déjà plusieurs des jardiniers de l'an dernier ont
manifesté leur intention de parrainer à nouveau
l'un des bacs à fleurs du quai. Pourquoi ne pas

vous joindre à eux? Il vous suffit de donner un
coup de fil à Richa¡d Audette, au828-I222, dans

lesjours qui viennent. Nous prévoyons procéder
aux plantations au début de juin.

Au plaisir de vous compter au nombre des jardi-
niers du quai de 1998!

Somed¡ 30 mo¡
Des plonts, des fleurs, des
oulils... du mobilier?
Le comité d'embellissement vous rappelle que

l'échange de plants et de matériel horticole aura

lieu, comme prévu, au centre Raoul-Dandurand
le samedi 30 mai, de 10 h à midi. Quelle belle
occasion d'offrir, d'échanger ou d'acquérir des

produits qui rendrontplus agréable notre décor au

cours du belété qui s'annonce!
Nous vous attendons avec

impatience!

Richard Audette et
Robert Martel

responsables du
projet au comité

d'embellissement

Gorderie

Les Lucioles

et que vous pensez le changer bientôt, nous

serions grandement intéressés à en faire I'ac-
quisition.

Nous aimerions aussi vous rappeler que nous

sommes présentement en période d'inscrip-
tion pour la session d'été (uillet-août 1998)
et d' automne (septembre-décembre 1998).

Avec la nouvelle politique familiale, I'en-
fant qui aura atteint 3 ou 4 ans avant le 30

septembre 1 998, pourraprofiter du coût avan-
tageux de 5 $ par jour. Ce montant inclut le
repas chaud du midi plus deux collations.

Heures dtouverture

- période estivale: 7 h 30 à 17 h 30

- période automnale: 7 h à 18 h
Pour information: 828-2444

Au plaisir de vous rencontrer à la garderie
Les Lucioles.

Hélène Blais
coordonnatrice

Dans le but d'offrir un
atelier d'initiation à
I' ordinateur, l' automne
prochain, la garderie
Les Lucioles est à la
recherche d'ordina-
teurs usagés munis de

lecteur de disques com-
pacts. Si le vôtre ne ré-
pondplus à vos besoins

&.W
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Monché oux puces
de Lo Possenelle

Veuillez prendre note que le marché aux
puces organisé par l'éco1e La Passerelle
n'aura lieu que Ie dimanche 24 mai, de 9
heures à 17 heures. Tous sont attendus au

gymnase dt 2e cycle et ce, beau temps,
mauvais temps.
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utour acl
Le journal Autour de l'Île paraîtra Le 22 jurn prochain, avant la
saison estivale. Tous ceux qui sont intéressées à adresser des

communiqués ou à acheter des espaces publicitaires, doivent les

faire parvenir aux dates suivantes:

. Communiqués: avant le 5 juin, à Hélène Blais, la responsable du
journal local;

. Publicité: avant le ler juin, à Marie-Hélène Ouellet (828-9286)

Note: Nous vous prions de faireparvenir le paiement de vos annon-
ces avant la date de parution du journal, selon les tarifs ci-dessous.
L'adresse du journal est le 515, route des Prêtres, Saint-Pierre,
GOA 4EO.

Tarifs pour espaces publicitaires

- 2 Ll4 x 2 (horizontal): 25 $ (35 $ ext.de l'ÎIe)

- 2 L/4 x 6 (verticat): 70$ (110 $ ext.de l'Île)

-5 x 2 (horizontal): 55 $ (90 $ ext.de l'Îte)

- 10 Il4 x2 (bas de page): 100 $ (160 $ ext.de l'Île)

- l/2 page à l'endos de la page couverture: 275 $ (400 $ ext. de

l'Île¡

- Ilzpage de publi-reportage: 350 S (475 $ ext. de l'Île¡

Les annonces classées devront parvenir aux endroits habituels,
c'est-à-dire à la personne responsable de votre journal local. Voici
les tarifs:

ås-
-I
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I
I
I
I
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Les annonces classées
Tarif de base par parution pour 20 mots: 5,00 $

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires: D 0,25 $ par mot
Titre en caractère gras: i 0,25 $ par mot

I II I I I I I I I I I I I I T T T

Annonce encadrée I 2,OO $ de plus

Nom:
Téléphone:

Texte de I'annonce:

Les scouts
de I'Î!e

Plusieurs organismes de
l'Île apportent un soutien
financier à la 101e ffoupe
de l'Île d'Orléans. Nous
tenons àremercierces gens
qui croient en nosjeunes et
sont fiers de les supporter.

. Le Club Richelieu

. M. Jean Filion, député

. La Caisse populaire Des-
jardins de Saint-Pierre
. Les municipalités de
Saint-Pierre, Sainte-Fa-
mille, Saint-Laurent et
Sainte-Pétronille (prêt des

locaux).

Nous voulons aussi remer-
cier M. Jean-Yves
Dusseault (Mac Tools) pour
sa participation exception-
nelle à la campagne de fi-
nancement <<chocolat de
Pâques>>.

À vous tous... merci!

Une meute ... explosive!
Nos louveteaux ont rem-
porté les grands honneurs
lors d'un tournoi de hockey
bottine tenu à Duberger, les
18 et 19 avril derniers.
Affrontant différentes trou-
pes de la région, nos loups
ont fait prsuve de détermi-
nation et d'esprit d'équipe.
Gagnant en finale contre
l'équipe de Boischatel,
nous rapportons à l'Île un
magnifique trophée. Féli-
citations à tous les louve-
teaux. Merci à Martin Bé-
langer, Nathalie Teevin-
Lebens, Brigitte Lacroix et
Réal Boily pour leur dispo-
nibilité.

Andrée Ouellet
parent représentant

Louveteaux
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Les voconces
ou terroin de ieux !

Du29juin au 14 août

Sûe"Fëtron¡lile 1. @r

C'est maintenant Ie temps d'inscrire votre (vos)

enfant(s) pour la 6e édition du terrain de jeux
coopératifs de Sainte-Pétronille. Les enfants se

verront proposer une foule d'activités compre-
nant les jeux de poursuite, les j eux d' observation,
les jeux d' astuce etune þrielle dejeux favorisant
1'expression artistique. Certains sports d'été sont
également pratiqués et les moniteurs se réservent

toujours le droit de modifier les rògles de jeu afin de rendre I'activité
moins compétitive, d'où I'essence même de ce terrain de jeu à caractère

coopératif.

Inscription
Vous devez vous procurer le formulaire d'inscription qui se trouve au

bureau de la municipalité ou encore à la bibliothèque << La Ressource >>

de Sainte-Pétronille. En complétant le formulaire le plus tôt possible,
vous vous assurez d'une place pour votre enfant.

Et pour une deuxième année, nous vous offrons la possibilité d'utiliser
le service de garde avant et après les heures d'ouverture. Les frais
d'inscription pour le terrain de jeux sont payables au moment de

f inscription. Vous serez ravis d'apprendre que pour 7 semaines, il n'en
coûte que 70 $ (même tarif depuis trois ans) pour I'été, par enfant,
comprenantla surveillance surl'heure du dîner; des tarifs moindres sont
de nouveau possible pour le deuxième et le troisième enfant d'une
même famille. Rappelons que les enfants incscrits au terrain de jeux
doivent avoir complété la maternelle.

Pour 7 semaines
1 enfant 70 $
2 enfants (même famille) 130 $
3 enfants (même famille) 190 $

S. v.p. faire votre chèque à I' ordre de Municipalité de Sainte-Pétronille.

Heures dtouverture du terrain de jeux: De t h à 15 h 30

Service de garde: De 7 h 30 à t hetde 15 h 30 à 17 h 30

Raynald Fiset
pour le comité des loisirs

Avec service de garde
140 $
2s0 $
340 $

lnougurotion du
senlier pédestne de Sointe-Pétronille

Tous les citoyens du village
sont invités au centre cofltmu-
nautaire le dimanche 7 juin
1998 pourune randonnée avec

les principaux responsables du
projet. Bienvenue à tous!
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Quinzième
sqison eslivqle
édition 1998

Une progrommotion de hout niveou
pour souligner
15 ons d'existence !

97(usiTun dn "^6o-6tn
à Satnle- ?é/ront'/Tn

I ¡[ usique de chambre à Sainte-Pétronille est déjà à l'aube de sa quinzième saison ! Plus que

lVl ju*uirmotivésàpoursuivrecettebelle<<traditionmusicaleduBoutdel'Île n,lesbénévoles
L Y I æuvrant au sein de cet organisme sans but lucratif sont heureux de vous présenter les fruits
de leurs efforts ! En effet, la qualité et le calibre des artistes invités, de même que la sélection des æuvres
qu'ils interpréteront reflètent la notoriété acquise par Musique de chambre à Sainte-Pétronille au fil
des saisons.

25 jutll tsqs (concert enregistré) *

Soirée la maison Simons
György Terebesi, violon
Douglas McNabney, alto
Annie Gadbois, violoncelle
Michel Fournier, piano

(Euwes de Strauss, Seiber et Fauré rarement
interprétées en concert.

2 jutllet rgss (concerr enregistré) x

Soirée Fondation Virginia Parker
Donna Brown, soprano
Stéphane Lemelin, piano

De retour au Canada suite à une carrière inter-
nationale en Europe, laissez-vous charmer par
cette magnifique voix dans des æuvres de

Schubert, Schumann, Brahms et Wolf.

30 jUillgt 1ee8 (concert enregisté) *

13 août rsss

Soirée Bell
Judy Kang, violon
Michel Franck, piano

Découvrez cette lauréate du Concours du
Canada, brillante jeune violoniste, lors de ses

interprétations de Bach, Beethoven, Paganini et
Ravel !

20 août tqqt

Soirée Desjardins
Atar Arad, alto
Évelyne Brancart, piano

Grand maître de son instrument, cet altiste de

renom s'exécutera dans des æuvres de Beetho-
ven, Brahms et Vieuxtemps.

Prix des billets: 20 $ par concert
Billets en vente aux endroits suivants:

Réseau Billetech: 643-8131
Auberge La Goéliche, Sainte-Pétronille

Pharmacie Lavoie-Perrault, rte Prévost, Saint-Pierre
Porte de l'église, les soirs de concert

Abonnements:
6 concerts + 1 laissez-passer pour 1 concert de votre

choix
Valeur de 140$ pour 95$

Réservations et informations:
Chantale Cormier, dir. générale: 828-1410

J acque s Gris é, président: 828-9830

Soirée les Pianos André Bolduc
Janina Fialkowska, piano

Pianiste reconnue pour ses magnifiques inter-
prétations des æuvres de Chopin, Liszt et
Szymanowski, etc.

6 août rqgs (concert enregistré) x

Soirée Cossette

Quatuor à cordes Keller

En provenance de Budapest: une grande pre-
mière québécoise à ne pas manquer!
Au programme: Schubert, Kodaly et Bartok.

* Ces concerts sont enregistrés par la Société Radio-
Canada chalne culturelle FM; diffuseur officiel de

Musique de chambre à Sainte-Pétronille

\
-
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Le 5 à 7 de lo Fête nqtionole 1998:
un incontournqble !

Eh oui, I'hiver est terminé, les barbecues ont commencé à fonctionner
à plein régime et le soleil est de plus en plus chaud. On pourrait même
dire qu'il y des odeurs de Saint-Jean-Baptiste dans I'air.

Le comité organisateur de la Fête nationale Îte d'Orléans profitera
d'un 5 à 7, qui aura lieu le 5 juin, pour faire connaître les grands crus

de sa cuvée 1998. La programmation de la journée sera dévoilée ainsi
que le nom des artistes qui se produiront en soirée, sur la scène.

La municipalité de Sainte-Pétronille sera, pour une huitième année

consécutive, unincontournable avec ses activités familiales, ses mille
et un jeux, un atelier pour les scientifiques en herbe et un concours spectaculaire qui nous pennettra
de découvrir les << Céline Dion > et les << Mick Jagger > de l'Île.

C'est dans une atmosphère légère, détendue et surtout relaxe, qu'Anne Noel Deschamps, Jean Fiset,
Francine Grisé, Guylaine Sheehy et Mélanie Rousseau, membres du comité organisateur, vous
invitent à ce 5 à 7 qui se tiendra aux Ancêtres de la petite canadienne , au 39L, chemin Royal, Saint-
Pierre. La carte, qui permet de financer une partie de la fête, est présentement en vente au prix de 5 $.

Elle donne accès àune coupe devinouune bonnebière froide etàune multitude decrudités etdepetites
bouchées.

Les cartes sont disponibles à la Boucherie Jos Rousseau (828-2750) et à la Chocolaterie de I'Île
d'Orléans (828-2252) à Sainte-Pétronille. Possibilité d'acheter sa carte à I'entrée.

Le5àTdeIaSaint-Jeanestàinscrire,sansaucunehésitation,àvotreagenda.C'estle5juinà17h.
Bienvenue à tous!

e ü

l'ile d'Orléans
par Michel Lessard
La dernière édition sur I'histoire
de l'Île d'Orléans écrite par Mi-
chel Lessard est également dis-
ponible à la mairie de Sainte-
Pétronille au coût de 68.44 $

taxes incluses. Magnifiquement
illustré, ce volume constituera
une référence qui survivra aux
générations futures.

I-,e CIub Richelieu de I'ÎIe d'Orléans tient à
remercier bien sincèrement tous ceux et
celles qui ont bien voulu faire des dons ou
cadeaux et participer à notre soirée Las
Vegas (casino) au profit de nos æuvres
humanitaires et culturelles.

Soyez assurés que les surplus réalisés seront
distribués, le plus équitablement possible,
entre les différents organismes, groupes et
individus voués au bien-être de notre mi-
lieu.

Ayons à I'espritqu'un sac d'écus, on le voit;
mais un sac d'idées, on ne le voit pas.

Richelieusement vôtre,
Denis Paradis

président,

Club Richelieu
île d'orléons
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Du tennis au centre communautaire

T a saison de tennis à Sainte-Pétronille est maintenant débutée. Nous rappelons que pour pouvoir
.l-rjouer sur les terrains de la municipalité, il faut être membre. Nous invitons donc tous les amateurs

de ce sport à s'abonner ou à renouveler leur abonnement en faisant parvenir un chèque à l'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 demeurent les mêmes soit:

Résidant Non Résidant
Famille (enfants de 18 ans et moins) 50 $.......... . 55 $

Attention
Je suis toujours à la recherche d'une personne qui prendrait en charge le dossier <<tennis>> à Sainte-
Pétronille. En m'appelant au 828-9861, je serai en mesure de vous transmettre toute I'information
nécessaire au bon déroulement de cette activité estivale. Merci à I'avance.

Anne Noël Deschamps
conseillère

Cours de tennis junior 1998

\f otre généreux donateur est de retour et re-
I \ conduitpour cetétÉle programme de cours
de tennis adapté aux jeunes de 8 à 18 ans demeu-
rant sur tout le territoire de 1'Î1e. Ce programme
est supervisé par des professionnels provenant de

l'École de tennis Jean Pronovost et Associés.
Tous les coûts qui y sont reliés sont payés en

totalité par notre généreux donateur. En 1 997, une
soixantaine de jeunes se sont inscrits à ce pro-
gramme.

Ces cours seront donnés simultanément à Sainte-
Pétronille et à Saint-Laurent pour une période de

8 semaines à compter du 29 juin jusqu'au 19 août
inclusivement. Ceux-ci permettent de développer
une culture saine du tennis, d'apprendre aux
participants (es ) le s bonnes technique s, 1' éthique,
les règlements, I' esprit d' équipe, I'habillement,
la discipline et la préparation à un match. De plus,
une professionnelle sera invitée à nous parler de

psychologie sportive durant 1'été.

Les deux terrains de tennis de Saint-Laurent et
probablement les trois de Sainte-Pétronille seront
réservés exclusivement aux jeunes du programme,
les lundi, mardi et mercredi de 13 h à 18 h pour
Saint-Laurent et de 10 h à 13 h pour Sainte-
Pétronille. En cas de mauvaise température,
ils seront repris les jeudi et ven-
dredi.

Les coûts d'inscription à

ce progranìme sont les
mêmes que I'an dernier,
soit 25 $ pour les débutants et 50 $
pour les intermédiaires et avancés.

Ce coût inclut les raquettes au besoin, les balles,
un t-shirt, I'inscription aux tournois et le party de

fin de saison.
Il est donc facile de voir l'importance de la
contribution du généreux donateur pour nosjeu-
nes. Nous attendons le retour des jeunes qui ont
participé au programme l'an dernier et dites-le à

vos amis(es).

Pour plus d'information:
Jean Pronovost (828-2460)

Inscription: Dimanche le 7 juin de 10 h à 12 h,
au centre communautaire Raoul-Dandurand
( local bleu en face de la bibliothèque ).
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