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Monsieur le maire et cher ami,

fe voudrais vous transmettre mes plus sincères remerciements pour la mémorable réception
que vous avezorganisée pout célébrer la fin de mes 15 ans de vie politique municipale.

l'aiété très touché des bons mots que vous avez prononcés à mon endroit et des témoignages
nombreux d'amitié que j'ai reçus. C'est donc avec une certaine nostalgie que je tourne
définitivement la page de toutes ces années consacrées à la construction d'un village à la
hauteurdemesrêves.f'aivouluparticiperàlaprotectiond'unmilieudevieexceptionnelque
nous ont légué les générations précédentes et qu'il nous faudra remettre à nos enfants dans

un état aussi riche.

|e voudrais témoignerma reconnaissance au conseil
municipal et à toute la population qui m'ont laissé un
merveilleux souvenir de mes années d'activité au
sein de la municipalité. Le tableau de Marius Dubois
que vous m'avez offert sera pour moi un rappel
constant des liens que j'ai tissés avec grand plaisir
avec l'ensemble de la population.

À tous ceux qui ont bien voulu me transmettre de
vive voix, par écrit ou par leur présence le témoi-
gnage de leu¡ amitié et leur marque d'appréciation

Pour le travail que j'ai accompli, je veux dire que j'en garde un très profond souveni¡. Trop
souvent,aufildesansdelaviepolitique,onnerencontreplusqueceuxquiontdesproblèmes
et des récriminations à exprimer. Il est toujours agréable de constater que ces mêmes gens
peuvent aussi apprécier le travail qui a été fait.

En vous demandant de transmetEe ma vive appréciation à ceux et celles qui ont été les âmes
ouvrières de la réception, je vous transmets tous mes voeux de réussite dans la réalisation de
votre nouveau mandat et vous offre mon soutien et mon entière collaboration.

BernardDagmais

MERCI !
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PROVINCE DE QUEBEC
VILLAGE DE STE.PETRONILLE

AVIS PUBLTC
Aux personnes habiles à voter ayant Le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité du villaee de Ste-pétronille:

AVIS PUBLIC EST DONNE PAR LES PRESENTES DONNE PAR LE SOUSSIGNE SECRETAIRE-
TRESORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITE:

Lors de sa séance tenue Le 7 mars 1994, le Conseil a adopté le règlement
nurnéro 214 et intitule "Réfection de la rue de I'Eglise" (partie Ouest).

Ltobjet de ce rètlement est de faire des travaux de réfection sur la rue de
lrEglise (partie Ouest) longueur de 420 mètres et décrète une dépense et un
emprunt de 190 400.00$ remboursable sur une période de 20 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit drêtre inscrites sur la liste
référendaire de La municipalité peuvent demander que ce règlement fasse
lrobJet drun scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et
qualité et en apPosant leur signature dans un régistre ouvert à cette fin.
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Ce régistre sera accessi-ble de 9 à 19 heures, le 25 mars 1994, au bureau de
Ia nunicipalÍté au 3 rue de L'Eglise, Ste-pétronille.

Le nombre de demandes requis pour qurun scrutin soit tenu est de 72. Si ce
nombre n'est pas atteÍnt,le règlement sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
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Le résultat de la procédure dtenregistrement sera annoncé ã 19 heures 15
minutes à la Mairie, 3 rue de 1rEglise, Ste-pétronille.

6. Le règlement peut être consulté les mardi et jeudi entre 19h00 et 21h30 au
bureau de la municipalité au 3 rue de lfEglise de ste-pétronille.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant 1e droit dtêtre Ínscrite
sur la liste référendaire de la municÍpalité:

Condition générale à remplir le 7 mars 1994:
Etre soit donicilié sur le territoire de la municipalité, soit propriétaire
drun immeuble situé sur ce territoire, soÍt occupant d'une place dtaffaires
située sur ce territoire.

CondÍtion supplénentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir 1e
7 mars 7994.
Etre najeur et de citoyenneté canadienne.

Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d'un
imneuble et aux cooccupants d'une place d'affaires:
Etre désigné par procuration sj-gnée par la majorité de ceux-ci, conme le
seul des copropriétaíres ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit
sur la liste référendaire à titre de propriétaire de f iruneuble ou
d'occupant de la place draffaires. (NOTE: un coproprétaire ou cooccupants
n'a pas à être désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de personne
doniciliée, de propriétaire unique drun irnmeuble ou droccupant unique drune
place draffaires).

Condition drexercice du droit à lrenregistrement d'une personne morale:

Désigner par une résoLution, parmi ses rnembres, admÍnistrateurs ou enployés,
une personne, quÍ le 7 mars 1994 et au moment drexercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne.

DONNE AU VI DE STE.PETRONILLE CE I4e JOUR DE MARS MILLE NEUF CENT QUATRE-
v
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Gaston Lebel, secrétai trésorier
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Avis publ ic
Aux personnes et organisnes intéressés par trn proJet tle rèElement
mo<lifiant le règlement de zonate portant le numéro 15l.

A'"'is public est donné de ce qui suit:

Lors dtune séanee tenue le 7 mars lg9t+, le conseil a aclopté le
prrrJet de règlement de nodifícatíon numéro 215 dans le but de
changer la zone agricole 

^-7 
en zone résidentielle R-17 de

modifier I'annexe A-l (plan de zonage) d'aJouter 1'article tt4.l
pour déterrninèr les usages autorisés et draJouter lfarticle 99.1
pour déterminer les normes dfirnplantation.

tlne assemblée publique de consultatlon aura lieu Le 5 avril
1994, à 20 heures, à la Malrie, 3 rue de I'Eglise, Ste-
Pétronil 1e .

Au cours de cette assemblée le conseil expliquera le proJet de

rèElement et entendra les personnes et organj.smes qui désirent
s t exprímer.

Le proJet de règlement peut être consulté au bureau de l"e

municÍpalité soit les nardi et Jeudi de l9 heures à 2l heures 30

minutes.

4. La zone A-7 est délimitée eonme suit¡

Nord: chemin du Bout-de-l'Ile
Est: la ligne Ouest du lot 10-l-l
Sud: f lettve St-Laurent
Ouest: La ligne Est du lot 19
(Voir croquis)
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Avi s publ ic
Aux personnes et organismes intéressés par un proJet de règlement
modifiant le règlement de zonage portant 1e numéro l5l.

Avis publÍc est donné de ce qui suit:

Lors drune séance te3ue le 7 nars 1994, le conseil a adopté le
proJet de règlement de modification numéro 216 af,in de nodifier
lrarticle 117 du rètlernent de zonage portant le numéro 151.
Cette modification a pour but drexclure de lfapplícation des
normes de cet article, les zones R-15 et R-16.

I
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Au cours de cette assemblée le conseiL expliquera Le proJet de
rèBlenent et entendra les personnes et organisnes qui désirent
s t expriner.

3. Le proJet de règlement peut être consulté au bureau de la
rnunicipalité soit les nardi et Jeudi de 19 heures à 2l heures 30

ninutes.

4. La zone R-15 est délinítée coilme suit:

Une assemblée publique
1994, à 20 heures, à
Pétronille.

Nord:
Est:
Sud:
Ouest:

de consultation aura lieu le 5 avril
1a Mairie,3 rue dé lrEglise, Ste-

chemin du Bout-de-lrIle
la ligne de lot Ouest du lot I
fleuve St-Laurent
la Ligne Est du lot 5

5. La zone R-16 est délimitée comme suit:

Nord: par la Ligne Sud du lot 20 et partie de la litne Sud du
lot 28

Est: la ligne 0uest des lots I et l-580-l
Sud: chemin du Bout-de-l'Ile
0uest: la ligne Est du lot 3

(Voir croquis)

s iu +. r ç-*fr !-ïþþ$Þ*e- 
--È:

P
Þ

.*'

I
Þ I

I

g'f'-æ'--'

6ñ

t

'O^/ÂJE 

AU WLLAGE -PETR7NILLE CE 14e J)UR tE i\,lARS !ÁILLE IVEUF CEÑT qüAfRE-
VTNgT TORZE

o

i&ÍçIIÊ ;tffit ffihTWi
üL

3l?l3l
*l¡4J

E

n
^



I

Avi s Irubl ic
Aux personnes et organismes intéressés par un projet de rètlement
nodifiant Itarticle l19 du règle¡nent de zoîage portant le nunéro
l5l .

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors dtune séance tenue !e 7 nars 1994, le co¡rseil a adopté le
projet de règlenent de modification numéro 217 ¡nodifiant
ltarticle l19 du règlement de zonage portant le nunéro l5l. Les
modification proposées sont a lreffet:

- de fixer de nouvelles nornes architecturalles relativement à

la superficie minimale au sol, hauteur rnaxirnale, etc. (voir
projet de rètlernent déPosé)

- et de rendre ces normes applicables aux zones R-2, R-3, R-13,
R-14, CD-I, CD-z, CD-3, CD-4 ainsi qutaux zones R-15, R-16 et
R-l7.

2 Une assenblée publique
1994, à 20 heures, à
Pétronil le .

de consultation aura lieu le 5 avril
1a Mairie, 3 rue de I rEglise, Ste-

51-6-l,
5 l-25-l ,

3

4

Au cours de cette assemblée le conseil explÍquera le projet de
règlement et entendra les Personnes et organismes qui désirent
s'exprinrer.

Le proJet de règlement peut être consulté au bureau de la
nrunicipalité soit les mardi et jeudi de 19 heures à 2l t¡eures 30

nrinutes.

La zone R-2 comprend les sous-zones R-2-S-1 et R-2-S-2 et est
délirnitée comne suit:

Nord: chemin du Bout-de-lrIle
Est: la ligne 0uest du lot 38 Jusqu'à la lir¡ite Sud du lot

40-16, la ligne Sud du Lot 40-16, vers le Sud, par la
ligne 0uest du lot 40-P, vers lrEst, Par la ligne Nord du
Iot 40-22, vers le Sud, par la ligne Ouest des lots 40-22
et 40-14-P, et la ligne Ouest du lot l8

Sud: chemÍn du Bout-de-lrIle
Ouest: la ligne Est des lots 46-159, 46-159 et 46-158

5. La zone R-3 comprend Les lots suÍvants:

50-12, 50-13, 51-1-1, 5l-l-2, 51-1-3, 5l-2, 51-3
5l-6-2, 5l-7, 51-9, 51-10, 5l-ll, 51-23 , 5l-24,
5l-25-2, 5l-26, 5l-27, 51-28-P et 5l-29.
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La zone CD-l comprend les lots 28-l et 28-2

La zone CD-2 comprend le lot 42-85

La zone CD-3 comprend les lots 97-l et 98-2

La zone CD-4 comprend les lots 159-4, 159-5, 160-1, 160-2 et
161-2 .

10. La zone R-13 est délirnitée conme suit:

Nord: chenin du Bout-de-I'Ile
Est: par la ligne Est du lot 19

Sud: fleuve St-Laurent
Ouest: par la ligne Est du lot 46-1-30



ll. La zone R-14 est délinitée comme suit:

Nord: une partie par le chemin du Bout-de-ltlle, allant vers le
Nord, par la ligne Est du lot I Jusqufà environ la rnoitié
du lot 7-43

Est: la límÍte Est des lots 7-43,7-42,7-41 du chemin du
Bout-de-lrIle, allant vers le fleuve, pâr la ligne Ouest
du lot 6-l

Sud: fleuve St-Laurent

12. La zone R-15 est délinltée co¡nme suit:

Nord:
Est:
Sud:
Ouest:

chenin du Bout-de-l rlle
la ligne de lot Ouest du lot I
fleuve St-Laurent
ligne Est du lot 5

13. La zone R-16 est délinitée conme suit:

Nord: par le ligne Sud du lot 20 et partie de la ligne Sud du
lot 28

Est: la ligne Ouest des lots I et l-580-l
Sud: chemin du Bout-de-lrIle
Ouest: la ligne Est du lot 3

14, Le proJet de règlement numéro 215 est à lreffet de modifier la
zone A-7 par la zone R-17. En conséquence, la zone R-17 sera
délimitée comÍìe suit:

Nordr chemin du Bout-de-1rI1e
Est: la ligne Ouest du lot 10-l-l
Sud: fleuve St-Laurent
Ouest: la ligne Est du lot 19
(Voir croquis)
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La gestion du fumier: des précisions

Après mûre réfleúoru le Conseil municipal a
decidé de ne pas en appeler du jugement rendu
le 21 février 1994 par laCour supérieure et annu-
lant le règlement 209 de la municipalité de Sainte-
Pétronille concernant l'entreposage, le transport
et l'épandage du fumier sur son territoire.

En plus des coûts d'un tel appel, la dffsion du
conseil est motivée par l'adoption prochaine par
le Gouvemement du Québec d'un <Règlement
sur la réduction de la pollution d'origine agri-
colerr. Ce projet de règlement gouvememental
fait actuellement l'objet d'une consultation in-
formelle auprès de l'Union des producteurs
agricoles, de l'Ordre des agronomes du Québec
et autres intervenants. Les personnes intéressées
peuvent consulter ce projet de règlement au
bureau de la municipalité. Une fois adopté et en
vigueur, ce règlement provincial prévaudrait de
toute façon sur le règlement municipal.

Quant à la construction de l'abri à fumier de
monsieur Stanley Weldr, elle a été recemment
autorisée par le ministère de l'Environnement.
Cette autorisation est assortie de différmtes
conditions devantassurer le respect dela Loisur
la qualité de l'environnement et du Règlement
Çu¡ la prévention dela pollution deseauxparles
étahlissements de production animale.

Par ailleurs, afin de dissiper tout malentendu, il
y a lieu de préciser que l'engagement de M.
Welch qui a suivi l'action en injonction perma-
nente conceme l'entreposage de fumier impor-
té. Aucun fumier importé ne sera ainsi entreposé
jusqu'à la fin de la construction de I'abri à fumier
autorisée par le ministère de l'Environnement.

L'épandage de fumier importé pourra se faire en
autant queles prescriptions du Règlement surla
pÉventton de ta pollufi
blissements de production animale soie¡rt res-
pectées.

Je crois que nous pouvons maintenant toumer la
page sur les événements malheureux des demiè-
res années et j'ose espérer que la nouvelle situa-
tion engendrera des comportements propices à
la coexistence des fonctions résidentielles et
agricoles de notre village.

løcques Grisé
maire

Fiche d'information sur le plan
d'urb anisme de Sainte-Pétronille

À h suite de la publication, avec le demier
bulletin, d'un feuillet de présentation des fiches
techniques, le Comité consultatif d'urbanisme
propose aux résidentes et aux résidents de Sainte-
Pétronille une fidre d'information sur les gran-
des orientations et les grandes affectations du sol
contmues dans le plan d'urbanisme.

Dans l'objectif d'assurer la conformité du plan
d'urbanisme de Sainte-Pétronille au schéma
d'aménagement de la MRC de l'Ile d'Orléans,
vous trouverez nota¡nment dans le feuillet d'in-
formationaccompagnant ce Beau Liøt une propo-
sition où sont identifiees quatre grandes affecta-
tions des sols. Ces affectations illustrent la voca-
tion dominante des différentes parties du terri-
toire de Sainte-Pétronille.

Le plan d'urbanisme est un document qui reflète
les volontés et les priorités de la municipalité
quant à l'aménagement de son territoire. Ces
volontés et ces priorités se traduisent dans les
règlements municipaux de zonage, de lotisse-
mmt et de construction. Les points importants
de ces règlernents vous serontprésentés à l'inté-
rieur des fiches techniques d'urbanisme qui
accompagneront les prochaines éditions du Beøu

Lieu.

k Comité consultøtif d'urbønisme

Ramassage du sable
À chaque printemps,
nombreux parmi
vous sont ceux qui
souhaitentvoirdispa-
raître le sable en bor-
dure des routes et des
trottoirs. Nombreux
sont aussi ceux qui té-
léphonmt à la mai¡ie
pour s'enquérir des
datesdu..ramassage>
de ce sable.

Prenez note que ces

travaux, exécutés par
une firme commerciale, seront exécutés avant le
15 mai 1994.

MÉFIEz-voUS!

1"'avril...
S.V.P. prendre note qu'en raison
du congé Pascal, la prochaine
assemblée du Conseil se tiendra
mardi le 5 avril,2O:ü)

Attention

5 avril
Mairie,

l¿ Beauliøt Mørs7994



Infonnations optimistes

Le 19 février demier, à la cabane à sucre <(L'En-
tailleur> a eu lieu la remise de drarte du nouveau
Club ftogone lle de Bacchus,lequel refi'roupe
14 jeunes de 12 à 18 ans. Cette soirée fut un grand
succès grâce la collaboration des jeunes mais
aussi grâce aux menrbres Optimistes; notons les
ambassadeurs Robøt Díonne, lacqrcs Gingrøs,
Donat Thomnssin,notre prési dæt Christian Léoes-

que et plusieurs autres personnes. Toutes nos fé-
licitations et nous vous encor¡rateons à conti-
nuer de développer de nouveaux projets. Merci
aux supporteurs et commanditaires.

la DROGUE. Une autre rencontre, soit le 13 mai
sera consacrée aux jeunes du secondaire I. Ils
seront invités à s'exprimer lors d'unpanel sur le
sujet de la drogue. L'agmt Girard sera égale-
ment l'animateur. Un autre pas <<volontaire>
pour dire <mon à lia drogue". Ces rencontres se
tiendront à l'école In Pøsserelle.

Louise Mathiar Cyr

t"e 10 avril proclrain, un magnifique défilé de
mode sera présenté au sous-sol de l'église Saint-
Pierre. Organisé conjointement par le Club
Optimiste de l'Ile d'Orléans et le Club Octogone
<Ile de Bacchus>',les profits de cette soirée iront
directemmt aux jeunes de l'Ile. Iæ défilé débute-
ra à 1.9:30 et des cartes, au coût de $7.00/per-
sonne sont présmtement en vente auprès des
menrbres Octogone. Dépêdrez-vous car les pla-
ces sont limitées!
Inforuration: Mélanie Thomassin aa 8284574
ou Véronique Lévesque au 82E-993E.

Rappel
Nous tmons à vous informer que nous vendons
toujours du café au prix de $8.00 pour 100 tasses
et ce, dans plusieurs variétés soit moka, mélange
maison ainsi que décaféiné.

À h bibliothèque de Saint-Pierre, Ile d'Orléans
(51.5, route des Prêtres), le 6 avril 199d 19:30, une
conférence sera donnée par M. Yoes Gagnon,
auteur de plusieurs ouvrages sur le zujet dont la
iardinaggecobgiq¡¡e et La culture écologique

M. Gagnon enseigne également l'horticulture et
l'agriculture écologique dans plusieurs CEGEP
québécois. Il est le fondateur des Ia¡dins-d¡¡
Grand Portage. des jardins maralchers et orne-
mentaux à vocation éducative.

Au cours de sa conférence, Monsieur Gagnon
nous introduira à l'organisation du potager
écologique. Il touchera entre autres les thèmes
suivahts:

o [a rotation des cultures
. Le compagnonnage des plantes
o [a diversité du milieu
. L'approche écologique de faménagernent du

jardin

L'entrée eet libre
Cette activité est organisée par les Ami-e-s de la
Terre de l'Ile d'Orléans en coll¡abofation avec lia

bibliothèque de Saint-Pierre. Inforrration: Nor-
mand Robitaille au 828-1177

Iæ 6 mars se tmait le <Déieu-
ner Optimiste> égalemmt à la
cabane à sucre <l'Entailleurn.
Merci à nos hôtes Lís¿ et Simon
Tøittanr. À cette occasion, le ti-
rage-voyate pour la Républi-

que Dominicaine a fait une gagnante de Sainte-
Pétronille: Madame Anne Noël Deschamps.
Bravo Anne et bon voyage!

Égahmmt,lors de ce dÇeuner, une conférence
s'est te¡rue sur les possibilités d'implanter un
Corps des Cadets à l'Ile. L'invité était M. Richard
Trudel du Corps des Cadets de la grande région
de Québec. Le Club Optimiste se prononcera
prochainemmt sur un éventuel appui à cette
formation.

Cours de desein
Les cours de dessin sont enbonne mardre. Une
cinqr,rantaine de jeunesbénéficient des talents de
notre ami Jacques Huot, artiste-peintre de Saint-
Pierre.

Campagne anti-violence
Le Club Optimiste s'implique et s'affidre contre
la violence. tæ Club supportera un projetdé
mené par l'école [a Passerelle, intitulé "[a vio-
lence verbale, ce ntst pas pour les jeunes!> Aux
actions posées par l'école dans le cadre d'un
proiet éducatif, s'aiouteront ceux duprogramme
T.R.O.P. (Travail de Réflexion pour des Ondes
Pacifiques) appuyé par les Clubs Optimistes de
la région.

Le 24mars en après-midi, des menrbres optimis-
tes seront présents à l'école La Passerelle pour
encourager les jeunes dans la réflexioncollective
que dirigera monsieur Jacques Brodeur, confê
rencier bien connu. NON à la violerrce, c'est bim
IMPORTANT.

I-e 12 avril proclrain, les jeunes de 6" année et
leurs parents seront convoqués à une réunion de
sensibilisation au problème de La drogue. Cette
rencontre sera animée par l'agent Raymond
Girard de la Sû¡eté du Québec. [a présence des
jeunes à une telle soi¡ée attestera de leur bonne
volonté à faire un pas de plus pour dire NON à

I,

Club Octogone lle de Bacchus

Conférence sur le jardinage écologique

I¿Beøulicu Mnrs7994



Bibliothègue municipale
<<Lø Ressource>>
Sainte-Pétronille

Règlement de la bibliothèque
Heures et iours d'ouverh¡re

Dimandre: de 1.0 h 00 à 12 h 00
Mardi: de 19 h 00 à 20 h 30

Conditions d'abonnement
. L'inscription à la bibliotheque est mtièrement gratuite.
. Seuls les résidents de Sainte-Pétronille ont le droit de s'inscrire. Les propriétaires de chalet peuvent utiliser

les services de la bibliotheque.
o Lãbmnementdevimteffectif lorsquelerésidentsignesacarted'inscription.Iæsabonnésdemoinsde 12 ans

doivent faire signer leur carte par un de leurs parents.

Demandes spéciales
La bibliothèque peut faire vmir tout volume pour adultes désiré par un abonné si celui-ci n'est pas déjà à la

bibliothèque. Adressez-vous au comptoir de prêt pour faire votre demande.

Politique de prêt
. Chaque abonné peut emprunter au maximum 3 biens culturels à la fois.
. Un abonné ne peut emprunter plus de deux cassettes à la fois.
. Un abonné ne peut emprunter plus d'une oeuwe d'art à la fois.
. Le Prêt est d'une durée maúmum de trois semaines avec possibilité de renouvellement à la bibliothèque.
. Les biens culturels en retard entraînent une amende de Q10 cents par jour ouvrable.

Biens culturels perdus ou endommagés
. Les abonnês gont mtièrenmf responsables des biens empruntés.
. Les biens perdus ou mdommagés nntfnctarés à leur valeur de remplacemmt à l'abonné.

Auhes règles
. Il est interdit de boire, de manger, de fumer et de courir à la bibliothèque.
o Il est permis de parler à la bibliothèque, qui est avant tout un lieu d'échange.
. [.es locaux de la bibliodrèque peuvent être utilisés à d'autres fins culturelles avec I'accord des responsables

et du secrétaire municipal.

Du l"'au 30
avril, venez
met'lrevoscon-
naissances à
l'épreuve en
participant au
concouÌs Le
ConigÇ à vo-
tre bibliothè-
que munici-
pale

Co--"r,t participer?
En vous présentant au comptoir de prêt lors des
jours et heures d'ouverture de labibliothèque. tl
vous sera remis un texte dans lequel ont été
glissées intentionnellement un certain nombre
de fautes. Vous aurez un maximum de qua-
rante-cinq minutes pour les trouver et les encer-
cler.

Des prix à gagner?
Lors d'un tirage local, deux dictionnaires seront
offerts en prix parmi toutes les personnes ayant
participé au concours. [e tirage désignera un
gagnant dans la catégorie <<IEUNES>(l4 ans et -
)et un autre dans la catégorie "ADULTE> (15 ans
et +).

D'autres prix seront tirés au hasard parmi les
participants des 109 bibliothèques du réseau de
la Biblio-Régions de Québec et Chaudière-Ap-
palaclres qui auront réussi à trouver toutes les
fautes contenues dans le texte à corriger. Ce
tirage régional aura lieu le 28 mai 1994 lors de
l'assernblée générale de la BIBLIO-RQ-CA.

aCo
(Le

La ürérapeute Paule Desgagnés nous mtretiendra
sur l'importance de l'humour envers soi et envers
les autres.

Mercredi le 30 mars 1994 à 19 heures 30. Une con-
tribution de $2.00 sera demandée afin de nous
aider à défrayer les coûts de cette activité.

Conférence sur le rire
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Terain de <<jeux coopératifs>> Emploi d'êtê pour étudiant(e)
Je suis à la redrerdre d'un garçon ou d'une
fille,âgé(e) d'entre 14et 18 ans, responsable
et dynamique, pour accompagner un enfant
handicapé au terrain de jeux de Sainte-
Pétronille; 828-2637

E@

Avec les beaux jours
qui s'annoncmt, ar-
rive la période consa-
crée au recrutement
dupersorurelquioeu-
vrera tout l'étéauprès
des enfants du terrain
de jeux de Sainte-Pé-
tronille. Pour la
deuxième année con-
sécutive,la municipa-

lité me confie le mandat de poursuivre le projet
amorcé l'été demier qui consistait à offrir aux
enfants de Sainte-Pétronille une programmation
d'activités estivales axées sur les jeux d'mtraide,
de complicité,bref., de jeux coopératifs.

Offre d'emploi
Ia municipalité de Sainte-Pétronille est donc à la
recherche de moniteurs ou monihices pour
compléter l'équipe dont je ferai partie encore
cette année.

Description de tâdres:

- Assurer la gestion d'un groupe d'enfants
attribué selon l'ãge;

- Planifier r¡ne grille d'activité joumalière /
hebdomadaire;

- Animer jeux ou ateliers selon la formule des
jeux coopératifs;

- Assurer un encadrenrent pendant la période
du dîner;

-Participer 
aux réunions desmoniteurs avec le

coordonnateur;

- Responsable du groupe attitré;

- Fournir unrapport d'expérience à la fin de la
saison.

Qualifications:

- Secondaire V terminé;

- Être étudiant à torrps plein en septenrbre
799,4;

- Posséder r¡ne cerüaine erpérience de travail
auprès des jeunes;

- Posséder les aptitudes nécessaires et pouvoir
travailler en équipe;

- Avoir le sens des responsabilités et de l'initia-
tive.

Intéressés(es) par l'emploi?
Faites parvenir votre curriculum vitae au bureau
du secrétaire municipal avant le 5 awil1994. fe
communiquerai avec vous pour les modalités
mtourant les mtrevues.

Prenez note que la sélection des candidats(es) se
fera devant un petit comité formé de trois per-
sonnes ayant des expériences en animation

RrynøIdFiæt
responsable du terrain de jeux

de Sainte-Pétronille

sAvrEz-vous QUE ?

Il existe à I'Ile, depuis 1978, urte corporation
d'artisans sans but lucratif regroupant mvi¡on
60 menrbres, qui en majeure partie habitent l'Ile
d'Orléans. Ces artisans oeuvrent dans différen-
tes disciplines, tel que tissage, tricot, peinture,
sculpture, rócriture, céramique et poterie et bien
d'autres.

Notre local est situé dans la sacristie de la vieille
église de Saint-Pierre. L'endroit par excellence
pour offrir aux visiteurs de l'artisanat des gens
de chez nous.

Nous avons un comité de sélection qui juge de la
qualité des articles reçus. Nos critères d'admis-
sions sonfi un travail bien faiÇ être capable de
suffire à la demande; avoir un produit person-
nalisé et différent. Bien sûr, être résidmt de l'Ile
d'Orléans demeure un atout.

Pourpayer les frais d'administration, nous rete-
nons 35% des ventes et la contribution annuelle
pour être merrbre est de $ 25.00. L'inscription
doit se faire avant le 3L mars 1994.

Artisans, nous avons besoin de vous tous!

Pour information: 828-23 62 ou 828-2836
I-a Corporation des Afüsns ¡þ f ile

WORK.OUT À
SAINT.LAURENT

\\

[æ work-out est
un endraînement
d'exercices
d'échauffement,
d'aérobie, de
musculation et
d'étirement sur
musique.

Soyez,en forme
pour cet été... Venez vous joindre à nous les
lundis et mercredis de 20 h 15 à 21 h 15 au
sous-sol de l'école de Saint-Laurent. [-a ses-
sion de work-out sera d'une durée de dix se-
maines (du 11 avril au 16 juin 1994).

Inscription:
828-9993 (Lise Hervieux de Sainte-Pétronille)
828-9610 (Midrèle L^aperrière, Ste-Pétronille)
828-9610 (Line Drolet de Saint-Laurent)

Lefuaulieu Mars7994



<< lt is teatíme,
darling>>

Une ancienne tradition va
revivre à l'Auberge La
Goéliche: L'HEURE DU
THÉ. Dans un décor
victorien, dimanche le 10
avril, de 15:ü) à 17:fl) nous
vous convions à prendre le
terrps, de ve¡rir savourer une
tasse de thé anglais accom-
pagpee de *cakes* et de pe-
tits biscuits tout en redécou-
vrant la magie de la tradi-
tion orale.

Pour I'occasiorç monsieur
Iean Du Berger viendra

nous raconter les Contes et Légendes de l'Ile
d'Orléans et d'Ailleurs. C'est à unvaste survol
légendaire du Québec quenous invitemonsieur
Du Berger, professeur de littérature québécoise,
de folklore et d'ethnologie à funiversité l,aval
mais surtout communicateur et conteur émérite.
[æ service sera tait par deux dames vêtues en
costume d'époque.

Dimandre le 24 awil, de 1 S:fi) à 17 zOO, le S ølon ile
thé ouvrfua de nouveau ses portes avec, cornme
conférencier invité monsieur Pierre lobin qui
nous entretiendra de ln chanson d' erpression frøn-
çaise. l.æ nomde monsieur Jobin est lié à l'histoire
de la chanson québecoise et française depuis
plus de trente ans. Secrétaire et imprésario de
Félix Læclerc, on le retrouve égalemmt associé
au théâtre du Petit Champlain et au théâtre de
l'Ile su¡ l'Ile d'Orléans.

* Pour ces deux activités, des frais d'mhée ex-
cluant le pourboire seront demandés.

Souper thématique
L'Auberge L¿ Goeliche vous invite le samedi 16

avril,l9:ü) à un repas thématique intitulé <Co-
lette Gourmande>. L'animation musicale est
inspiree des oeuwes de l'époque; le menu est
constitué des plats servis chez l'artiste. De plus,
un narrateur présmtera lia vie et l'oeuwe de
cette grande écrivaine.

Pour résen¡ation et infonnation,
s.v.p. :828-2248

<<Soins de pieds>
Vous désirez conserver vos pieds en bonne san-
té? Soyez judicieux dans le choix de vos draussu-
res!

Choisissez des chaussures qui conviennent à
l'anatomie de votre pied. Une bonne chaussure
variera suivant la taille,la démarche et l'activité
du zujet, tout en assurant l'équilibre statique et
dynamique du pied.

La chaussure confortable laissera place au
mouvemmt de l'avant-pied et dépassera d'envi-
ron 1.,25 st(1,/zpouce) le gros orteil. Sontalon
mesurera de 6mm (1/4 pouce) à 3,75 (7 1/2
pouce) au maximum.

Choisissez une chaussure
appropriee pour chaque
type d'activité pratigu&,
mais ne portez pas des
chaussures de course du-
rant de trop longues pério-
des car lhumidité s'y dé-
veloppe rapidement.

À cause de la tension accrue qui s'exerce sur Ie
pied pendant le jogging, les gens qui pratiquent
cet exercice doivent porter des draussures adé-
quates. Elles doivent être suffisamment coussi-
nées et bien supporter l'arche et le talon, tout en
laissant assez d'espace pour pouvoir remuer les
orteils.

Lucie Blondeau
infirmière spécialiste en soins de pieds

Pâques?
3 avril

Retrouvailles du centenaire

L'Auberge t^a Goeliche, qui fêtera bientôt ses
1,00 ans d'existerrce, planifie des retrouvailles
pour les couples qui, depuis les années
trente, ont célébré leur mariage soit au
CHATEAU BEL AI& au MANOIR DE
L'ANSE ou à LA GOÉLICHE ou encore,
pour les gens qui ont travaillé dans l'éta-
blissement.

Aussl si vous voulez bim collaborer à notre
projet, nous vous invitons à nous communi-
quer le nom des personnes concemées, afin
que nous puissions les inviter à célébrer avec
nous cette activité.

Madcleine Tremblay
828-2248

L équipe du Beau

Li¿u vous en sou-
haite r¡ne <sucrée>

de belle!
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Fête nationale Ile d'Orléans
Sainte-Pétronille

Le comité organisaÞur de la Fête nationale à Sainte-Pétronille s'est remis à la tâche depuis maintenant deux
mois pour que se poursuive mcore cette année l'événement à ne pas rater. La formule de fête populaire que
nousProPosonspourlaquatrièmeannéereposesuruncomitédontlesforcessontharmonieusementrépartiìs:
relation publique (médias et milieu artistique), gestion du défiIé (conception et réalisation), pubùcité et
financement.

Sainte-Pétronille tend la main au¡ autres municipalités...
Les preuves sont maintenant faites! La Fête nationale à Sainte-Pétronille est maintenant la plus grande fête
populaire et familiale crcurue dans l'Ile. Pour cette prodraine &ition 1994, le comité organisateur aimerait avoir
un appui tangible de toutes les municipalités de l'Ile d'Orléans. À chaque annee, nous constatons une
participationimportantedefamillesprovenantdeSaint-Pierre,deSainte-Famille,deSaint-Laurentetd'autres
municipalités. Devantceconstat,nousavonsprisl'initiativederencontrertouslesconseillersenloisirdescinq
autres municipalités. Une lettre officielle cemant les différents points de notre demande a été en même temps
expédiee. Voici un extrait du contenu de cette lettre qui a été lue dans chacune des assemblées du Conseil des
municipalités:

<Nous aimerions que soit reconnue officielle, la Fête nationale à Sainte-Pétronille auprès du "Mouve-
mmt National des Québecois" et du Ministère loisir, Chasse et Pêdre comme étant le lieu de
rassenblement pour l'Ile d'Orléans.

LaFêtequenousorganisonsétantdeplusenpluspopulaire,nousavonseffectivementbesoind'unplus
grand budget d'exploitation. Et dans ce désir d'améliorer la fête en qualité, nous sollicitons votre

La

D

Nous
Conseil
avec la

Cette association
nombre de participants;
par les années passées.

Une Fête représentative pour les
Vous savez peut-être que les
donnépardesmusiciens
d'artifice. La réponse a été
renouveler la surprise.

Dans un même ordre d'idées, la
l'Ile d'Orléans serait directemmt
Imaginez un peu l'impact que
de I'Ile d'Orléans. Et vous n'êtes
nationale pour faire le tour de l'Ile,
l'Ile d'Orléans.

le ministère des Affaires municipales sera calculée par rapport à la
résidant dans la municipalité du demandeur. [æ
restreintla salimitepør cøpitø.

en assemblée dumunicipalités que soit
de la Fête l'Ile d'Orléans,

de

fete grand

unspectacle
lefeu

avons décidé de

Fêtenationale pour
professionnels.
municipalités

Fête
de

que

Charallégorique
Àdraqueannée,nous lancions l'invitation au
allégorique représentant leur village dans notre défiIé de la
raisons,notre souhaitne se réalisaitpas.... mais il sembleque
municipalités nous ont déjà fait part de leurs intentionsà
char allégorique représentant leur village.

cette
età

Nous espérons que ces efforts entrepris dans l'espoir de vivre une inter-municipales porteront
les fruits attendus. Ce projet fera I'objet de discussions dans toutes les municipalités et nous vous tiendrons au
courant des développements de cette belle aventure.

PayruldFiset
pour le comité organisateur de la Fête nationale à Sainte-Pétronille, I.O.

Éaition 1994: Anne Noël Desctramps, Lily Bégin, Jean Fiset Raynald Fiset

au comité
quipourrait

un
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L v

les
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que bien des

plus
d'une

la date limite la remiee de vos articles:12 avrilS.v
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