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La munj-cipalité avait prévu
272.000$. Encore cette' année,
budget.

RAPPORT SUR T,A SITUATION FINANCIERE
A SÀINTE-PETRONILLE POUR L ANNEE 1988
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en début d'année un budget
nous a1lons équilibrer

de
ce

Mais, nous constatons d'une année sur
Céroulement des travaux requis pour essurersécuritaire, pour réparer et entretenir nos
cause du manque de fonds.

1 'autre que Ie
une i-nfrastructure
bien est ralenti à

La réfection des trottoirs avance lentement. Plusieurs
rues ont besoin de réparations prochainement. L'école
nécessite des travaux car te toit coulã à chaque printemps.

En même temps , il faut aussi penser qu'une vie
communautaire ce n'est pas uniquement des trous dans les rues.
II faut développer une vie culturelle, sportive et sociale.
Nous aimerions développer 1a bibliothèque pour pouvoir y
diffuser des documents audio-visuels. Le terrain de jeu
demande de continuelles améliorations. II faut penser qu un
jour, il faudra bien se doter d'un parc pour les plus petits.

Les arbres à Sainte-Pétroni1le ont besoin de soi-ns.
L'embellissement du quai et de la mairie doit se continuer à
chaque été. Nous avons déjà mis un panneau d'interprétation
sur le quai. I1 nous en faudra d'autres. Et je ne parle pas
des berges qui ne sont pas entretenues.

Enfin, à chaque année, les résidents de Ia municipalité
se plaignent avec rai-son que leur quiétude est dérangée par
des gens qui ne respectent pas toujours les règles minimales
de civisme. 11 nous faudra bientôt, pendant 1'été, mettre sur
pied un système de surveillance mieux structurée.

Et il faut se rappeler que les incendies ont
cette année à Sainte-Pétronille. II faudra
développer .l-a prévention et mieux assurer 1e
normes mÍnimal-es de sécurité.

Tous ces é1éments nécessitent
investissements, des ressources.

coûté cher
donc mieu:<
respect des

des énergies, des

C'est pourquoi, 1a municipalité a I'intention cette année



d'avoir recours à
fixant comme base
veut dire qu'on p
ou peut-être quat
signifie qu'une p
taxes augmenter d
trop demander pou

une Iégère augmentation de taxes ¡ ên se
minimale I'indice du coût de la vie. Ce qui

eut prévoir Llne augmentation de deux, trõis
re sous du cent dollars d'évaluation. Ce qui
ropriété qui est évaluée à 25 000$ verra ses
e 5$ à 10$ au maximum. Ce n'est certes .pas
r tout le travail qui reste à faire.

Bernard Dagenais
maire

IN\/ITATION A TOUS LES CONTRIBUABLES

Séance spéciale du conseil, LUIIDI LE 5
heures, pour I'adoption du budget 1989

DBCE¡{BRE 1988, à 2L
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BENEVOTE ÐE L 
.ILE 
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.ORI,EjANS 

( ABIO )
pour maintien à'dorril

. A Sainte-Pétronj-Ile, 1'Association est toujours vivanie !
Oui, c'est une association composée d'un conseil
d'administration pour toute I 'Ile et de bénévoles pour chacune
des municipalités. L'ABIO est structurée de façon à assurer un
service personnel et confidentiel à tous ceux et celles qui
pour une raison de santé, de vieillissement, d'insécurité, ont
besoin d'aide

Chacun et chacune de nous, dans noÈre vie de tous lesjours, savons bien que des besoins fondamentaux doivent être
comblés. Ce qui est vrai pour soi est aussi vrai pour les
autres. L'ABIO, c'est pour vous. On vous offre des visites
d'amitié, du parrainagê, du transport, de 1'accompagnement, du
dépannage, de 1'écoute téIéphonique, du gardiennage. Si c'est.
I 'un de vos besoins, r1'hésitez pas à communiquer avec Ie
Service Aide 23 au nt¡¡réro 663-0995.

Et vousr g€ns de Sainte-Pétronille, si vous
rendre certains services ci-haut mentionnés,
nous 1es responsables auprès des bénévoLes.

avez le goût
nous sommesde

rât

Yvette
Thérèse

Hamann
Febvet

et

828-2966
828-9140
merci...

L,EGLISE DE STE-PETRONILLE--LES RENOVATIONS

Le Comité de financement prépare toujours }a campagne de
souscription. Déjà, des sommes assez intéressantes paiviennent
régulièrement à la fabrique. Vos dons, vous les adrãssez à ,'La
fabrique de Sainte-Pétronille-- rénovations". D'un mois à
1'autre, nous vous tiendrons au courant de 1'évolution de
ladite campagne.

Merci, êt à 1a prochaine,
Le Comité

UNE JETJNE CITOYENNE À L,TTONNETIR

Bravo à Anne-Claude Gingras, une jeune résidente de
Sainte-Pétronil1e, qui vient de décrocher Ie premier prix
provincial de 1a Fondation Lionel-Groulx. Ce prix vient
couronner les connaissances d'Ànne-Claude en histoire,
particulièrement sur 1a période de 1a rébellion des Patriotes
de 1837-1838.

Anne-CIaude est étudiante
Courvilloise et ce prix lui vaut
toutes nos féticitations !

I'Ecole secondaire
somme de 500S. Tu

a
une

La
AS



UPA--CONVOCATION
DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES

DEL ILE D ORLEANS

1- JEUDI 8 DECE}TBRE à 20 heures
à I'Hôt.el Bon Air de Pont-Rouge
Sujets: Systèmes d'entreposage et de gestion de fumier

de base (UPA), le IvIAPAQEn collaboration
1e MENVIQ.

avec les Syndicats
et

2- IIARDI 13 DECEMBRE à 9h3O
au sous-sol de 1'Eglise de Saint-Pierre, I.O.
Sujets: - L'évolution de 1'agriculture à aujourd'hui;

Compostage des déchets de I 'agriculture;
- Main d'oeuvre;

Prévention.

Le Syndicat de base (UPA) de 1'I1e d'Orléans a invité
conférenciers afin de vous informer plus adéquatement sur
dossiers très actuels.

des
des

Le dÎner
d'or1éans.

sera offert par les Caisses Populaires de 1'IIe

Francine Boutin
Secrétaire, Syndicat de base (UPA)

Ile d'Orléans

EXPOSITION DES AQUÀRE:Í.T.ES RECENTES

DE n/ONNE TSCHTRKY-ITELANCON

AU. CENTRE CULTT]REL DE STE-PETRONIT.I,E

I, rue de 1'Eglise (ancienne école)

Le sanredi 10 décenbre: 14h à 20h

Le dinanche 11 décembre: llh à 20h

l,e lundi L2 décernbre: 18h à 22u.

BIEÌ{I\TEIÛTIE A TOUS ET A TOUTES

LE SERVICE AIDE 23 A DEII{ENAGE

Le Service Aide 23 a déménagé début novembre.. Dorénavant,
les cafés Rencontres du Groupe d'Entraide pour familre
monoparentale de Ia région orléans auront lieu au 3095 chemin
Royal, à Beauport (2ème étage de la eibriothèque municipale).

La prochaine rencontre du groupe sera re 22 novembre à
13h30, sous le thème"Le droit de la Famille',.

N'hésitez pas à vous joindre au groupe.
amples renseignements, demandez Lise St-Cyr au
ou Francine au 663-2809 (soir). On vous attend

Pour de
663-09 9s
I

p lus
( jour )

GAZON ET DENEIGEITT{ENT. . .

Certains propriétaires orjt, pour améliorer I,apparence deleur terrain, õombré res fossés'.[-"ã"¿ du gazon jusqu-à laIimite de 1'asphatte. Cependanr, tors du á¡;;íg.åemenr cethi-ver, il peu! arriver qùe la soufflãù". endommage ces bandesde terrains- Dans de teÍs cas, Ia municiparité nå-sã tient pasresponsabre des dommages sur_ 
. ra partie des tãirains quin'appartient pas à Ia ñunicipalit¿. !---



La réunion annuelle a
bibliothèque de St-Pierre.
étaient présentes. Est-ce un

Un gros merci à Mme
Jacques Rousseau et Léandre

COIt{PTOTR DE PARTAGE

eu lieu Ie 24 octobre à la
Seulement L2 personnes sur 35
oubli ? La mauvaise température ?

Madeleine Gendreau et messieurs
Hamann pour leur dévouement.

Le nouveau conseil élu est:
-Françoise Gagnon, présidente;
-Do1orès Langlois, vice-présidente;
-suzanne Plante, secrétaire-trésorière;

Les conseillers (ères ) :
-Noëlla Pichette;
-Juliette Desblois;
-Yvette Hamann;
-Mariette Coulombe;
-Guy Bédard.

S'il -y a de nouveäux bénévoIes, femmes ou hommes, gui
veulent s'unir à nous, téréphonez à: ltariette couromhe au
828-9956 ou à Noëlla pichette au g2B-2929. Jours et heures
d'ouverture du comptoir: ô de 19h30 à 2th3 e samedi de
th0 a h 0 . A noter que le compto r sera f Ies 4-29 et3r d embre.

Dolorès Langlois

CONCOURS MAISONS FLEURIES 1987 et 1988

Je voudrais dire un chaleureux merci à tous ceux et
celles qui ont appuyé 1es concours et qui y ont participé. A
la municipalité, je dis également merci ansi qu'aux
responsables du Beaulieu. Je voudrais en particulier dire
merci aux deux conseillères qui nous ont assisté au cours de
ces concours en 1987: madame rr4onique Deschamps; en 1988 :
madame Gwellyn Dunn. A vous mesdames, un sincère merci.

Une telle implication est une expérience extraordinaire.
Je vous inviterai, vous 1es horticulteurs, les botanistes, les
agronomes en herbe, à tenter 1'expérience. Ce pourrait être un
beau projet de groupe en 1989. Pensez-y ! ! 11 suffit de
communiquer avec Ia municipalité de Sainte-Pétroni11e.

Merci encorer Çâ m'a
Léandre

plu !!
Hamann

Le poète Felix Leclerc
chanté I'Ile d'orléans dans
îIe pour vivre les dernières
concitoyens, il a prêté son
1'apprécier, et sa langue
fierté

A LA IÍEMOIRE DU POETE DE L.ÍLF.

a fait connaître Ie euébec et
le monde entier. 11 a choisi notre
décennies de sa vie. A nous ses

oeil de poète pour la redécouvrir,
pour exprimer et aviver notre

Plusieurs citoyens ont exprimé le désir de marquer son
passage parmi nous et de dire à nos enfants et à nos visiteurs
1a place privilégiée qu'il a pris dans nos coeurs. La chambre
de commerce et Ia MunicipaliÈé de comté de 1'rle d'orléans
vous proposent de participer à I'érection d'un monument à
1'entrée de 1'rle sur le Èerrain de la chambre de commerce.

Une roche de granit rose, prise sur la terre de Raymond
Plante de Saint-Laurent, sera transportée par Julien tntarquis
de sainte-Famille sur le terrain de la chambre de commerce.sur cette roche, une sculpture hauË-relief, exécutée par un
scurpteur renommé, Raoul Hunter, êt sur laquelle on verra enrerief la tête de Félix avec une inscription tirée de sa
chanson "Le tour de l'I1e".



Pour souscrire, iI suffit ce faire un chèque à l'ordre deun monument à Férix teclerc" et de r'envoyer au secrétariãt ããla chambre de contrrerce, 490 côte du pontl saint-pierre, cOA480 (828-9411).

Les souscri-pteurs seront invités aux cérémonies dedévoilement du monument-qgi devraient se faire au début de mail989.Uniqueurent ceux qui Ie désirent verront leurs noms et lemontant de leur souscription inscrits dans Ieprograrnme-souvenir du dévoilement. cependant tous pourrontparticiper au tirage du portrait de Félix r,eclerc, une huil.ede 1'artiste reconnu Guy têtu.
Déjà, âu l4

3000.00S. C'est un
novembre, nous
bon début.

avLons reçu au delà de

mercj-, de la part du Comité1/-
Province de euébecItlunicipalité du Village de Sainte-pétronille

Aux contribuables de la susdite municipalité

est par 19= présenr":"ttu::::t" par re soussisné,secrétai-re-trésorier de la susdite muniðipalité, eué:-
L 'épicerie Blais ( lots 159-4, l6o-1 et 162-2) , 150 chemj-n
Bout de l'Ile, Ste-pétroni1Ie, a formulé une demande
construire une rallonge à 1'arrière du bâtiment existant.

du
pour

cette demande sera donc étudiée rors de la prochaj_ne séanceconseil qui se tiendra lundi re cinq (5) décembre r9gg, àheures, à la mairie, 3 rue de r'eglise, ste pétronirle.

Le comité consultatif de 1'urbanisme recommande que
demande soit prise en considération en vertu du règlement
les dérogations mineures aux règlements d'urbanismé.

Donné au Village de Ste-pétronille ce l7ème jour de
mil neuf cent quatre-vingt-huit par Gaston
secrétaire-trésorier .

cette
sur

du
20

A cette séance, toutes res personnes intéressées peuvent sefaire entendre par 1e conseil, relativement à cette demande.

4þ
Province de Québec

Irlunicipalité du Village de Sainte-pétronilIe

Aux contribuables de la susdite municipalité

novembre
Lebel,

soussigné,
Qué: -

de 1'IIe,
le but de

cette
sur

du
20

SE

AVIS PT'BLIC

est par les présentes donné par le
secrétaíre-trésorier de la susdite municipalité,
!f. Jean-Paul L'aI1ier , 217 chemin du Bout
Ste-Pétronille, a formulé une demande dans
construire une piscine à I'avant de sa maison.

Le comité consultatif de 1'urbanisme recommande que
demande soit prise en considération en vertu du règlement
les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme.

Cette demande sera donc étudiée lors de 1a prochaine séance
Conseil qui se tiendra lundi le cinq (5) décembre 1988, à
heures, à la mairie, 3 rue de I'eglise, stè Pétronille.

A cette séance, toutes les personnes intéressées peuvent
faire entendre par 1e Conseil, relativement à celte demande.

oonné au Village de Ste-Pétronille ce 17ème jour de novembre
mil neuf cent quatre-vingt-huit par Gaston Lebel,
secrétaire-trésorier .



Les informations Optimístes
Club Optimiste de l'lle d'Orlêans
c.p. 38 ':'.tr€rn€. rL€ o'onLÊ¡¡{s. ec coa .Eo ll 5L944, Zo¡e 22

Le gagnant du clrage-voyage du 18 octobre de¡nler egt mo¡rsÍeur
Lorenzo Guérard de $t-Pierre..

.:
Plr¡s de 500 Jeunes de o,os écoles sout dÉJà l,nscrlcs Pour les
dlffê¡euCs cours e! actl,vl¡iis parralaés par le Clt¡b OPtlEi,Ece dans
les 6 or¡nletpalltés de 1'I1e. Der¡x-cent-sofxa¡rte-seLze (276)

Jernes eu dæse de ligrre et Eolklore, 225 jeuef¡ Pour Ia présenta-
tlon dtrne pièce de tl¡éatre,29 Jernes ã des cours de dessi¡. 11
ûour¡ tr¡rogr¡e qr¡elqr¡es lasclipÈ1ons pour les cours de balai-Jazz
er fo¡:¡at1sn chéatrale (<iiccl.o¡r ec ioprovigatlon). Ces cours
dêbucant après la pêrlode des Eêtes, 11 esË eccorE possiåle de

voun y 1¡scrlre; on couusique avec Louise Godbout 82þ9431 '
Lordse Ferlaod 82U2398.

Ds¡s le cadre de la seoalne dtappréciatl'm de Ia Jernesse, 20 écr'r-
dla¡ts répartls dæs les 4 êcoles de l'!le onc écé iavicês ã rse
partle de hockey des Noùdlqr¡es le I nor¡enbre de¡nier.

G¡rlstla¡l Poullot, Nlcolås Couloube, Patrlck Dufour oqc êté
hooorés lors dtrn déJefuer-È1rage pour avoi'r reçu la oédaille
drexcelleoce pour le prograæ de Jernesee en fo'ne.

Noc féIielÈatlo[a êgaleænt à K¿rt¡e Bolly ec Julte Ror¡sseau de

lrécole la Courr¡llolse, qui oûÈ éÈé drolsies pour le caop de

sálectfon guébiicolse de ba¡&ball

11 y a proj.È de for¡¿r r¡ elub Jeuresse ã lrlle' qul regroupe-
raic Lcg 14 è 17 ana. Ar¡ls at¡r lncéressés, oE a¡iend de vos
cor¡relles.

lloua voua rappeloas ltl4llcatlon drr Club OPtitrlste pour le
Îêlêttro des Ecoiles, dong les dons serrtlronc à la recirerche sur
les u¿lad1es f¡fæt1les. Les 3 eg 4 dÉceoble' oou!¡ aÈ,Eendrons vos
appels à la calsee populaire de SÈ-PlerrìÊ' 9d nou!¡ a gracier.rse-
unc offerÈ ses locauß Pour toute la-durée du céléclron. Îéléphone
82þ22L7 eoEr! 20b00 le 3 déceúre er 18tr00 le 4 déieobre. ilerci
de dmner sl. géaére useæaß Pour noe enfa¡ts.

IELE$OI DES ETOTI.ES

Xþpr¡ls sa trlse en onde, le Têlétlro¡¡ des EÈolles a reûporcé des
succès dra¡¡ée en a¡r¡rée. Il a eu pour effec (E avancesenc oar-
qué dane la recherche pour Erouver des soluÈ1ons à plusleurs
u¡ladieg qut peuveot affllger nos enfants.

lh ere4le: Bleu. qr¡e le caacer attei¡pe I eofa¡¡t sur 6ù0 av¡¡nc
oâu qutl,l ntaÈtelg¡e 15 ans, la recberche PeEEsg à prêsent de
guiÊrlr plus de la qolt1é de ces PaÈ1enËs. La fibroee kysclque
ãu pæcréas esÈ 1ê e¿ladle géaêclque la plrrs répandue chea I'en-
faot. Alors que eeur< aÈtetnts de cecte oaladie évolual'e¡rt vers
r¡o décès précoce, la slcuatfoa actuelle est couplèleoeo! inver-
sêe pulsgue ltenf,a¡c aEtêiat, de cecÈe oaladle a ualnsena¡¡t r¡re
espêrance de vle qui le condulra ã ur âge adulce. Ce n'est qu'un
exeople, car il y a présenceorlnt plus de 400 Projecs qui sonc
en narche et, ce, grâce au Télêthon deE Etolles.

Cette ænée, les 3 ec 4 dóceobre 1988 aura lleu le téléthon. Le
Club opÈfolste de I'Ile dfOrlêa¡rs a cru bæ de partf'c1ger ã cet
êvéneoeot pulsqr¡e cela couche leg enfa¡ls. Ctes! pourquoi nous
ftgureræs patmi les 80. centres têléphonlques de la province
afln de reeueillir les dons. Nor¡s avms r^are équipe drenviron
30 personnes qul parÈlc1Pera à cet êvéneænt. LtargenÈ recueilli
est e8t1èreEe8È reuis à la Fondatlo du Cot¡sefl des clubs de

serrrlce.

Les 3 ec 4 déceobre prochalns' goutenez La recherche de la v1e;
avec r[r peu dramour, do¡rnez de ltespoir.

Les llenbres OPÈlúistes

Lors du ccrgrès de distrlct', È,enu au !{on! Sce-A¡¡ne Les 2E' 29
ec J0 ocÈobre, noGre club stest vu déce¡ner le precter prlx
pour la préscncatlo dt ¡.o albr¡¡ dc sen¡lce com'r.cauÈalRe sur
la réall,saÈlon de I'Oprl-Parc de St-Pl'erre. Ce cravaii', pré-
sentê par noÈae secrÉta1re, Sylvle eE Plerre Coulec, sera oain-
È,en¿rnE actre¡lné à St-Loul,e Hlssorssi pour êcre Ju3é Par lrOPclgisÈe
Internaclonal .

Julies Be¡nier
Vlce-Prêsidenr
Inior¡nacion ec Publlci¡é


