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Dépôt légal

Nous désirons vous faire part des différentes activités
et projets qui ont été réalises au cours de l'année qui
s'achève. Les membres du comité s'étaient fixé des
objectifs réalisables et grâce à l'engagement de la mu-
nicipalité et à l'intérêt que nos citoyens et citoyennes
portent à l'embellissement de leur propriété, nous
avons pu réaliser nos proþts sans trop de difficultés.
Nous sommes fiers d'avoir fait un pas de plus dans
l'amélioration de notre environnement. Après quel-
ques visites du village nous avons fait quelques sug-
gestions d'amélioration à la municipalité et plusieurs
points ont été pris en compte.

En mai dernier, nous avons débuté la saison par un
echange de plantes. Merci à ceux qui se sont présentés;
nous vous attendons plus nombreux en mai prochain.

Avec la permission de M. le Curé Boil¡ nous avons fait une quête spéciale à la sortie de l'église pour fleurir
les abords de celle-ci. Cest à vous, chers paroissiens que nous disons merci.

Vous avez remarqué les jardinières aux coins des rues? Si elles ont fleuri tout l'été, c'est gfâce aux bons soins
prodigués par des membres de la municipalité. Merci à vous tous.

Enfin, en août dernier, pour clôturer notre concours local <Maison fleurier,, notre choix s'est porté sur unc
dizaine de propriétés, toutes aussi belles les unes que les autres. Après une pré-selection, trois noms ont été
rctenus:

- Lise Casgrain et Benoit Fraser, 23 des Pins Nord

- Cha¡lotûe et Robert OuelleÇ 75, rue Marie-Anne

- Louise Savard et Roger Constantin, 25, des Chênes Sud.

Nous sommes sensibles à l'aménagement floral que vous avez réalise pour cmbellir votre environnement
immédiat et par le fait même, notre village. Bravo aux gagnants et à tous ceux qui se prréoccupent d'embellir
leur demeure.

J'aimeraisremercierM.facquesGriséetsonépouse,Francine,denousavoirreçu chezeuxoù unprixaétéremis
à chacun des lauréats. Nous sommes reconnaissants à la conseillère Lucie Rondeau, qui malgré ses occupa-
tions, assiste à nos réunions et se fait notre porte'parole auprès des membres du Conseil. Merci également au
conseiller Marcel l.aflamme qui a consacré deux demi-iournees à faire la visite du village avec les membres du
Ministère de l'Agriculture. Ses connaissances du village ainsi que sa facilité à répondre aux questions ont
sûrementcontribuéà nousmériterla4"place,lorsduconcoursrégional dessecteursdemoinsde5000habitants
et la 2" place à l'Ile d'Orléans. Nous tenons à féliciter le village de Saint-Laurent qui nous a devancé... de peu!

En terminant, je remercie les membres du Comité, messieurs Yves-André Beaulé, Alain Vézina et Marc Larin
pour leur aide précieuse apportee à la réalisation de nos projets. Deux nouveaux membres feront partie du
comité d'embellissement; je souhaite la bienvenue à mesdames Louise Savard et Louise Leclerc. Notre comité
compte maintenant six membres. Plus de membres, plus d'idées, plus d'efforts et plus de résultats.

Blandine Dupuis-Blais, présidcn tc
Comité d'embcllisscmcnt
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En vrac...

fean Filion, réélu
Le Conseil municipal a,par le biais d'une lettre, félicité M. |ean Filion
pour sa victoire aux dernières élections comme député de Montmo-
rency.
Maire wppléant
Prenez note que c'est maintenant madame Anne Noël Deschamps qui
agira à titre de mairesse suppléante et ce, pour les trois prochains mois.
Vendeurs itinérants?
Des colporteurs de toutes sortes cognent à nos portes depuis un certain
temps, affectantainsi la quiétude de nos foyers. Votre Conseil municipal
est conscient de cette situation et étudie certains moyens pour remédier
à la situation. Le gros bon sens devrait toutefois nous dicter la conduite
qu'il faudrait suivre devant des organismes que nous connaissons et
qu'il conviendrait d'encourager.

Travaux de réfection de certaines mes
Au moment de lire ces ligneç les travaux de la rue
doute terminés. Vous avez sûrement remarqué queces travaux ont duré
plus longtemps que prévu. C'est la nature du sol, plus glaiseux que ce
que l'on croyait qui a rendu nécessaire la réalisation de travaux plus en
profondeur, d'où le retard à respecter l'échéance. Le pavage de la rue
Horatio Walker a été refaiÇ des réparations mineures ont été effectuées
à la rue de l'Ég[se. Rappelons que nous avons rapporté à I'année
prochaine tous les autres travauxà faire, de façonà profiterau maximum
du programme des infrastructures fédérales-provinciales.

Transformation du système d'éclairage public
E)/ici la fin de l'année, il y aura transfo-rmation du système d'éclairage
public de notre municipalité. Les luminaires au mercure seront en effet

remplacés par des luminaires au sodium haute pression.
Comme la réalisation de ce projet permettra une efficacité
énergétique accrue, la municipalité recevra une subvention
de 4 500.00$ d'Hydro-Québec dans le cadre de son pro-
gramme de conversion de l'éclairage public. Au total, la
municipalité devra investir plus de 25 000$ dans ce projet
qui sera financé sur une période de 6 ans. Au cours de la

même période,la facture d'éclairage de la municipalité sera cependant
réduite de 31 000$ en raison d'une consommation représentant seule-
ment 45 70 en termes de KWh, de la quantité d'énergie requise par les
luminaires actuels (au mercure). Il s'agit donc d'une bonne affaire pour
la municipalité et ses contribuables. Et nous rendrons possible, du même
coup, d'importantes économies d'énergie!

Modalités et calendrier de paiement des taxes municipales (extrait du
règlement municipal)

"[a taxe foncière et le tarif pour la cueillette des vidanges sont payables
en un seul versemenÇ cependant,lorsque la taxe foncière est égale ou
supérieure à 300.00$, le compte total (taxe foncière et compensation pour
la cueillette des vidanges) peut être payé en deux versements égaux.

[.a date ultime à laquelle peut être fait le versement unique ou le premier
versement de la taxe foncière et de la compensation est le trentième jour
qui suit l'expédition du compte. [.a date ultime à laquelle peut être fait
le deuxième versement est le 15 juin de l'année en cours.

Lorsque le premier versement n'est pas fait dans le délai prévu, le
compte ainsi que les intérêts sur celui-ci deviennent en totalité immédia-
tement exigible. Lorsque le deuxième versement n'est pas fait dans le
délai prévu, les intérêtss'appliquent à compterde la dated'exigibilité de
ce versement. Toutes les taxes, tarifs ou compensations des années
antérieures ainsi que les intérêts sont dûs et payables avec le premier
versement. Leprésent règlement entrera en vigueurconformément à la
loi.>

sans
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En demande snéciale
sur notre paliharès:

Feu Feu, joli Feu

Taboucane nous enaøhit

Feu Feu, joli Feu

Mets-moi pas en

møudit... maudit

J¿I J:
Un refrain connu pour
certains et ignoré pour
d'autres! Rappelons
qu'un règlement munici-
pal interdit les feux à ciel
ouvert, même si l'envie
nous prend de brûler ces
beaux tasde feuilles mor-
tes, formés en deux ou
trois coups de râteaux!

Il serait drôlement plus
agréable de décorer votre
parterre à l'aide de ces
gros sacs orange-citrouill e
et de les déposer au che-
min après l'Halloween.

Flash
poubelle

Nous vous rappelons
que c'est à partir du 1"
novembre que la
cueillette des ordures se
fera un iour seulement
par semaine, soit le
mardi et ce, Dour tous
les mardis de la période
hivernale.

t1
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o
o
ô

Petite vie!



Tournoi de golf de la municipalité

Succès pour la cinquième édition du tournoi de golf
Le bilan de la 5" édition du tournoi de golf est des plus positifs, et ce, grâce à
I'implication de plusieurs personnes du village. Le comité des loisirs se doit tout
d'abord de remercier M.JosNoål. Profitant de son expérience et de sa générosité,
le comité a su utiliser ses conseils pour maintenir la qualité de l'organisation de
l'événement. Le tirage et la responsabilité du départ ont été confiés à M. André
Bourdeau, qui a organisé ce volet de façon impeccable. L'élaboration du menu et
la coordination avec les responsables de la restauration ont donné des résultats
inespérés. Tout un "challenge) pour eux que d'avoir eu à servir des steaks sur
barbecue aux 116 convives présents; et à entendre les applaudissements à leur
endroit à la fin du repas, iI était évident que tous avaient beaucoup apprécié le
repas. Bravo à Mme Solange Jalbert et à son equipe.

En second lieu, il est important de souligner la collaboration de M. Raymond Bédard,professionnel du
club. Enplusdesesprécieuxconseils,Raymondabienvoulu mettreàcontribution toutsonpersonnel
Pour recevoir les fiches d'inscriptions des équipes, ce qui a grandement facilité la vie des organisa-
teurs.

Enfin, un grand merci au Club de golf Orléans et à son président monsieur Maurice Baitly quiencore
cetteannéenousontsibienaccueillis. Unebonnenouvelleattendaitles participants réunisà la remise
des prix; M. Bailly nous a fait part que le tournoi de l'an prochain se tiendra au début d'aoûU <.C'est
certain qu'il fera soleil...> annonçait déjà Anne Noël Deschamps...

Cette nouvelle a sans doute fait plaisir aux 135 inscrits de cette cinquième édition, car la partie ne
fut pas de tout repos pour certains. Malgré un temps plutôt moche, nombreux étaient les golfeurs
prêts à partir mênle sous la pluie. Certains ont vu leurs élans s'arrêter après le premier trou comme
Térésa D¡bois et Evelyne Plante, tandis que d'autres ont dû retourner sous les flots pour pouvoir
déterminer un gagnant (l'r{uipe de Raymond et Gaston Bédard , Charles-Auguste et Michel
Châtignyetl'equipedeYvanMigneault,DenisChâtignyetRaymondHuotdontlespointagesétaient
égaux (à 60 après 18 trous). C'est finalement l'équipe de Raymond Bédard qui est sortie gagnante et
qui a reçr le trophée du tournoi de la municipalité de Sainte-Pétronille, remis par le maire Jacques
Grisé. Monsieur le maire a souligné que depuis ces cinq années,le trophée a toujours été gagné par
des personnes différentes.

Enfin, il est important de mentionner la collaboration de tous les commanditaires qui, d'années en
années, contribuent aux succès de l'événement. Le tournoi de la municipalité: llne tradition à
poursuia re p our longt emps !

At-tN¡ Bo[v, PETNTRE

ANpnÉ¡ Frslr, u.a,sscnHÉn¡psurn

AssuRnNcss Pnul-EucÈNr Cuetor, rNc
Aussncs Ln GoÉucn¡
Aurouo¡n¡ ÉMr-¡sN BÉonno
Boucnsnm Jos Roussu,u ENR.

Bouneus PÉrnoNu.r,¡, LoursE Les¡nsR
CerÉ B¡r.r,u Rvs
Crrss¡ Popumrn¡ Sr-Prrnnr, I.O.
C¡Nnc M¡neus GnrNEn
CsNnng D'Escolr¡prts Racl¡¡u BgnuroRr
Cs¡rrnn os RÉNovmoN R. LÉrouRNEAU rNc.

C¡r¡nlss-HrNRr L¡ct uRc, pHorocRApHE

CHocor¿r¡RIE DE L'IL¡ p'ORLÉeNs

Cr,n¡¡eu¡ DENTATRE Dn¡¡lur. TRUIt,rps

Clun op rENN¡s Srs-PÉTRoNrr.L¡
Corrruns Corps-O-CorN, Sr-PrrRRr
Colucrox Plaro, Pmcel Pneupr pnÉs.

Co¡t¡tt¡¡Normlnr AruoNyt,tu

Co¡¡srnucrroN Grr-r-¡s L. É¡r,roNo ruc.
CnosrÈnss A.M.L. ¡Nc. Lours jor-urr
DÉp¡Nrs¡un Goo¡our sNrn.

Écolu DE DANsE Lru sr j,lcqurs BÉctN
Énc¡ru¡ AoÉr-enp Rousssnu

Alain Vëzina
pour le comité des loisirs de Sainte-Pétronille

Fsnl,m MoN¡
FrnrruseuoN ORlÉ¡Ns rNc.

FnaNcru¡ GnrsÉ, RrpRÉs¡Nr. L'OnÉ¡l Corrpunu
Gen¡cs FrRleNp rNc.

Gen¡ce Rlcnnno Éuoruo
Golp Cntwus U¡.nva,nsrrÉ L.¡rv¡r.
Hon¡cs ClreMPAcE, PBNTRE

Hucu¡s Cenurcs¡c,r-, PHARMAcIEN

ltzzetrtY, |rex Flser
Le MouuN os Sr-L¡uRevr
Ls SorErL

Les RaçrnuRe¡.ns A.C. lr¡c. McDorunl-o
Lss SERRES Cræ. ruc.
Mnneum ExclvrÏot ¡ lNc.
Mei{urseRre Delu.¡
Meu¡{prue Oru-ÉeNs n:c. Urunor'¡L
Mugeue o¡ CH¡N,rsRs À Srp-PÉrnoN¡¡.m
Polvculrun¡ Pl¿¡.ng
QuÉspc ErcÉruwcn

Quruceu-t.Enre Coor Sr-Pr ennu

Rtyvo¡¡o BÉoeRo, t,no
Vlolsrrr Goumr, PAPTER FArr MAIN
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Informations Optimistes

<Faire plus pour un monde meilleurrr, tel est le
thème de l'année optimiste 199,1-1995. Notre pré-
sidente locelyne s'est engagée officiellement le
24 septembre dernier devant les membres opti
mistes à mettre tous ses efforts pourfaire deson
année de présidence une réussite pour le bien
être de nos jeunes. Nous tenons à remercier les
responsables du Restaurant La Plage St-Jean pour
leur accueil chaleureux et l'excellent repas qui
nous a été servi lors de cette soirée <passation des
pouvoirs>.

Les 9, 10 et 11 septembre der-
nierse tenait au Mont Sainte-
Anne une assemblée opti-
miste regroupant plus de 500
membres. Par la même occa-
sion avait lieu la finale du

"Gala Personnalité". Six jeu-
nes de 14 à17 ans ont eu à se
faire valoir sur les 4 thèmes
suivants: présentation, artis-
tique, court exposé sur un
thème et évaluation des con-
naissances. Toute une expé-
rience et toute une fierté pour

le Club Octogone Ile de Bacchus et votre Club
Optimiste car le gagnant de cette finale est,'Iz-
toíne Boíaín de Sainte-Pétronille. Antoine est
membre du Club Octogone. Sincères félicitations
de la part de tous les membres optimistes et
espérons que d'autres jeunes de I'Ile suivront ton
exemple. Merci au Club Optimiste St-l,aurent
Beauportqui a supporté Antoine toutau longde
ce concours.

23 Octobre: Super Bmnch Familial à la Cabane
à Sucre l'Entailleur. Toute la population est con-
viée à cette activité qui a pourbut d'amasserdes
fonds pour la réalisation d'activités pour les jeu-
nes. Deux services: 9:00 à 11:00 et 11:00 à 13:00.

Coût: 7.00$ les adultes et 4.00$ pour les enfants de
11 ans et moins.
Billets disponibles au 828-9938 ou à la porte le
matin du 23 octobre. Animation, musique et prix
de présence vous attendent.

Le mois d'octobre se veut une période de plani-
fication et de collecte de fonds. Ceux et celles qui
désirent se procurer des billets de tirage-voyage
peuvent le faire en communicant au 828-9938.
Aussi, toute personne qui aurait le goût de se
joindre à notre groupe est la bienvenue. Critères
de sélection: avoir le gott de s'impliquer pour
aider nos jeunes.

Activités à venir:
Amateur de chasse et de pêche, réservez votre
soirée le 4 avril prochain car nous organiserons
une soirée Chasse et Pêche au Sous-Sol de la
Caisse Populaire de Saint-Pierre.

Christian Léaesque
pour le Club Optimiste

Tu es dyna-
mique, tu as
entre 12 et i8
ans et tu as le

o oO goût de bou-
ger, de déve-

lopper des idées, de réaliser des projets et de
t'impliquer davantage dans ton milieu? Eh
bien, le CLUB OCTOGONE a été créé pour
toi! Des jeunes formidables en font partie et
t'attendent impatiemment! !

Le club débute sa deuxième année et un nou-
veau conseil d'administration vient tout juste
d'être nommé. Il est composé de Frédéric B é gi n,
notre président, Véronique Leaesque, la vice-
présidente, Martin Thériault, le secrétaire et
Mélissa Lanesque., la trésorière.

Les 28 et 29 octobr e'.994, au Lac Sergent, notre
club et le club Octogone de la Courvilloise
auront l'honneur d'accueillir tous les clubs
Octogone pour la première Assemblée du Dis-
trict Est du Québec Rive-Nord. Nous sommes
prêts et espérons que tous auront bien du
plaisir.

Nous tenons à remercier les Caisses Populai-
res Desþrdins de Saint-Pierre et Saint-Laurent
pour leurs commandites.

Si vous avez des questions, des commentaires
ou seulement besoin de renseignements, n'hé-
sitez pas à communiquer avec nous! Au plai-
sir!

Mélanie Thomassin
Club Octogone Ile de Bacchus ß28-9541)

Eh toi!

Perdu à Sainte-Pétronille
Vous avez peut-être trouvé un appareil photo
35 mm de marque Canon dans son étui noir;
cet équipement a été égaré aux alentours de la
rue Genest et des rues Marie-Anne et Orléans
lors de la fin de semaine de la fête du Travail.
En espórant faire développer les souvenirs qui
s'y cachenr... tel. 828-8282 ou 828-9889.

L'Ordre du Canada
Au nom du Conseil municipal, je tiens à
souligner la contribution exemplaire de
notre concitoyenMe Owen C arter, quivient
d'être reçu officier de l'Ordre du Canada. ll
s'est mérité cet honneur par son travail de
rapprochement entre les communautés
francophone et anglophone de sa région.

Cet honneurrejaillit favorablement sur no-
trecollectivité. Bravo et félicitation Me Car-
ter; les gens de Sainte-Pétronille sont fiers
de vous.

Jacques Grisé, maire
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Auberge La Goéliche
agenda du centenaire

Samedi 5 novembre. 19:00:
Soirée Québécoíce
Nous vous invitons à revivre l'atmosphère
des soirées québecoises d'antan qui ont été la
marque distinctive de l'auberge L¿ Goéliche
pendant de nombrzuses années. Trois comê
diens-chanteurs et une musicienne recrée.
ront cette ambiance de fête bien québécoise.
Des tapeux de pieds, des joueurs de cuillères,
des chanteurs, un conteux de légendes et
rnême un violoniste animeront ce repas ani-
mation. Ajoutez à cela des concours amicaux
où le rire est de mise, et le succès de votre
soirée est assuré. Bien entendu,la participa-
tion du public est la bienvenue. Les gigueux,
les conteux de blagues et les chanteurs du
groupe feront partie de cette fête où la ri-
chesse de notre culture et la joie de vivre
seront à l'honneur.

Dimanche 13 novembre. 11:00:
Brunch des rehouvailles
Un brunch avec animation musicale aura
lieu à l'occasion des Retrouvailles. À cet évè-
nement, nous invitons tout particulièrement
les couples, accompagnés de leurs parents
et amis, qui ont célébré leur mariage au
Château Bel Air entre les années 1940 et
1955. De même sont invités les gens qui ont
travaillé dans l'établissement à cette époque.
Nous demandons, si possible, aux personnes
concernées d'apporter une photographie té-
moignant de l'évènement. Le tirage d'un for-
fait d'une fin de semaine se fera pour les
couples intéressés à participer à ces Retrou-
vailles.
Réservation nécessair e: 828-2248

Dimanche 20 novembre. de 15:00 à 17:00:
L'heure du thé
Dans le cadre de la série <.L'heure du thé>,
nous recevrons à nouveau monsieurJean Dr
Berger qui déþ nous a captivé par son mer-
veilleux talent de conteur. Le sujet de son
prochain entretien saura également vous in-
iéresser. Titre de sor, ptochain exposé: RÉ-
CITS DE NOËL. Réservatio n au 828-2248.

Concours et photographies anciennes
la Goéliche lance un concours: Si vous pos-
sêdez des photographies anciennes de l'au-
berge et de son environnement immâliat,
nous vous serions très reconnaissants de les
mettre à notre disposition afin de les présen-
ter au public. Celles-ci vous seront retour-
nées dès que possible. Nous vous deman-
dons de bien les identifier. Le tirage d'un
forfait d'une fin de semaine à l'auberge [.a
Goéliche se fera en novembre 1995.

L" exposition de photographies anciennes aura
lieu de février à décembre 7995, à l'auberge
L^a Goéliche. MadeleineTremblay

Auberge la Goéliche

IAZZ.+LILE
[.a première soirée Jazzalile qui fut suivie d'une
représentation supplémentaire a.connu un vif
succès au Café Belle Rive. Je profitede l'occasion
pour remercier les propriétaires du Café ainsi
que les commanditaires qui m'ont permis de
concrétiser ce désir de réunir des adeptes de jazz
et blues en des endroits précis de l'Ile.

Prochaines soirées Zazzalíle:

4 novembre: 22:00 et
5 novembre:22:30
Endroih Auberge La Goéliche (828-?248)
Artistes invités: Le Quintette Gérard Hébert
(jazz standard)

- Gérard Hébert, pianiste

- Michel Côté, saxophone (alto-tenor)

- Daniel Marcoux, contrebasse

- Hugh Watts, trombone

- Vincent Marchessault, batterie

Prix du billet: 10$ tx incluses
Information et réservation: Jean Fiset (663-8409;
répondeur)

26 novembre: Soirée blues
Endroih Salle de réception du restaurant Le Ca-
nadien Errant
610, chemin Royal, Saint-Pierre, I.O.

Artistes invités:

- Marie-]osée Carreau, chant

- Bruno Dumont, saxophone

- Louis Auclair, guitare électrique

- Grégoire Morency, basse guitare

- Murielle Lêgaré, batterie

Prix du billet: 10$ tx incluses
Information et réservation: Jean Fiset (663-8409)

Club Richelieu

Voici le nouveau conseil d'administration pour
l'année 7994-95; les élus sont les "Richelieu" Gas-
ton Pettigrew, président pourun deuxième terme,
Jacques Paradis, réélu à la vice-présidence, René
Paquet, secrétaire et Georges-Henri Blouin, tréso-
rier. Les administrateurs sont André Bussières,
Charles-H. Leclerc, Marc Garneau et |ean-Pierre
Turcotte. Tous les membres sont en fonction pour
une année à partir du l" septembre 1994.

Au cours des prochains mois, nous allons pour-
suiwenos activités et notre bénévolat en ayant en
tête notre devise <Paix et Fraternité". Notre fon-
dation d'entraide à la ieunesse est touþurs dispo-
nible. Durant l'année, nous avons subvenu aux
besoins matériels et scolaires de nohe jeunesse de
l'Ile; les jeunes d'une école ont reçu leur lait quo-
tidiennement pendant les þurs scolaires et d'au-
tres ont profité d'un service d'aide aux enfants en
difficulté scolaire. Pour les adolescentt nous par-
ticiperons à la maison des ieunes de l'Ile.

Le recrutement sera une de mes priorités pour ce
mandat comme président. Nous voudrions sur-
tout que des jeunes reþignent nos rangs afin d'y
mettre du sang nouveau avec dcs idéesnouvellcs.
Bicn entendu, tous lcs citoyens(nes) sont les
bienvenus(es). Richelicuscment vôtre,

Gaston Pettigrew, 828-9045
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La popote roulante

#
De tous les services offerts par l'Association Bénévole de I'Ile d'orléans
(ABIO), à Saint-Laurent,la popote roulante gagne en popularité. Nous livrons
à chaque semaine des repas chauds à domicile pour le dîner.

Malgré les très bons soins prodigués par leur famille, certaines personnes
souffrent de solitude. Elles se disent très satisfaites des repas livrés et de la
variété qu'ils apportent à leur régime. Elles apprécient par-dessus tout, recevoir
de la <visite', lors de la livraison.

Dautres personnes qui demeurent seules, quoi que bien entourées par leurs
proches et voisins sont désireuses de conserver leur autonomie. Elles se
trouvent occasionnellement trop fatiguées pour se cuisiner un repas équilibré.
Pour seulement 4.00$, .,[a Popote>, une fois la semaine, leur procure un répit.
Ellesfont l'élogedelasaveuretde lavariétédesmets tout chauds livrés. Parents
et amis se sentent rassurés qu'un des leurs bénéficie de ce service.

Cette livraison à domicile de dîners chauds ne veut en rien substituer l'aide
apportée par l'entourage ou la famille. <[^a popote roulante>) propose un
support au maintien de nos concitoyens dans leur milieu. Le service est déjà
organisé à Saint-Pierre, Sainte-Famille et Saint-Laurent. Il peut être instauré sur
demande dans les autres paroisses.

Vous pouvez rejoindre l'Association Bénévoles de l'Ile d'Orléans au 828-1586. Des feuillets publici-
taires sont disponibles à votre secrétariat municipal.

Thérèse DeIisIe et CéIíne Rouluu
Responsables de fABIO pour Saint-Laurent

À l'ecole I-a Passerelle: <Cette année, ie démarre en
beauté en s€mant le Bonheur.>>

À l',foole St-Laurent.<f'aime apprendre et on se res-
pecte, car le respect conduit au Bonheur,'.

Qu'est-ce que le bonheur? Ça existe vraiment le bon-
heur? Plusieurs personnes nous en ont parlé, un seul
nous en a donné le code: c'est Jésus dans le sermon sur
la montagne (Mt5, 3-10).

Cette année, nous scruterons ce texte afin de vivre le
bonheur à la manière de Jésus. Tout au long de l'an-
née, un pergonnage ..Cæur Plein'r, artisan verrier,
nous initiera au vitrail et nous aidera à decouwir
comment construire le bonheur.

En septembre, à l'école de Saint-l¡urent, nous avons
accueilli troisreligieusesdu Bon Pasteur, une Québé-
cclise et deux Haitiennes. Elles ont chanté en créole et
répondu aux questions des enfants; leur visite fut très
appréciee. Ces missionnaires travaillent à Jérémie, en
Haïti et y sont retournées à la fin de septembre. Dans
le but de payer les études et la cantine des enfants
pauvres de leur école, nous organisons une collecte de
sous. Si vous désirez participer à ce geste de partage,
vous Douvez faire un chèoue à l'ordre des Charités
Bon Pasteur Inc. etlefaire parvenirau 2550,rueMarie
Fitzback, Sainte-Foy, G7V 212.

]e termine avec ces mots de mère Thérésa: "Il y a plus
de ioie à construire le bonheur qu'à le chercher',.

Diane Gosselin-Labbé

Chargc'e de la pastorale scolaire

Pastorale scolaire

Chronique de soins des pieds

Vous souffrez ou vous connaissez quelqu'un qui
souffre d'un ongle .incamé"? Vous aimeriez con-
naître la cause de ce problème? Sa solution?

1- Définition: Pénétration du rebord unguéal dans
les parties molles des replis péri-ungueux.

2- Manifestations: Douleurs augment&:s à la pres-
sion; déforma tion en bourreleÇ plaie presqu e tou -
jours infectée; réaction inflammatoire;

3- Causes: Coupe trop courte des ongles; com-
pression des orteils dans des chaussures trop
étroites; talons hauts qui font glisser le pied vers
l'avant de la chaussure provoquant une compres-
sion des orteils; traumatisme sur l'ongle (lésions,
écorchures); secondaire à une autre maladie.

4- Traitements:
a) Préventif: Hygiène, bien assécher, vérifier la
coupe de l'ongle. Chaussures bien ajustées. Bonne
aération.
b) Curatif: Lutte conhe l'infection, nettoyer le
repli unguéal et bien assécher la peau. Enlever la
partie incarnée, utiliser un onguent antiseptique.
Alterner avec compresses chaudes et froides sc-
lon la doulcur.

Lucie Blondeau, i nfirmiòrc
spócialisóe cn soin dcs picds
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Balle Molle lle d'Orléans
LES STATISTTQUES DE r9e4

L,A SAISON

Éernps
* Ste-Pétronille

St-Pierre
St-Laurent
Ste-Farnille

4
L2

12
12
12

+

18

43

N

0
0

0

0

P

3
5
5
10

P

1

1

1

3

G

8
7
6

2

B ANT AM
N P.P P.C

1 105 73
09393
1 135 704
0 94 726

P.P

J/

30
24
20

P.C

28
22

POINTS

17

1,4

13
n+

POINTS

79
77

I
6

P.C

69
85
745
720

+l-
+32

0
+31
-32

+l-
+55
+32
-65
-27

I-ES SÉRIES: (tournoi à la ronde)
Éeulpp yl c
" Ste-Famille 3 2

St-Pierre 3 2
Ste-Pétronille 3 2
St-l.aurent 3 0

t,A SAISON

ÉeurpE
* Ste-Pétronille

St-Pierre
St-l,aurent
Ste-Famille

LltS SËIRIES: (tournoi à la ronde)
Éeupn ry c p
*Ste-Pétronille 3 2 1

St-Pierre 3 2 1

Ste-Farnille 3 2 1

St-Laurent 3 0 3

meilleur et des plus
commanditairedel'
BANTAM.

* Champions

Vous constatez que les equipes de Sainte-Pétronille ont bien "performé>. Voici
la liste des joueurs de Sainte-Pétronille qui se sont distingués dans leur équipe
respective:

Plus utilesz Bruno Bussière (Pee-Wee) et Carl Bussière (Bantam)
joueurs offensifs: Simon NoåI (Pee-Wee) et Éic La¡tantme (Bantam)

foueurs défensifs: Julien Ferlønd (Pee-wee) et Pierre-Phil. Plante (Bantam)
Plus améliotêsz Simon Banette (Pee-Wee) etFrédéric Bágin (Bantam)

Nous désirons remercier la municipalité de Sainte-Pétronille pour sa contribu-
tion monétaire ainsi que pour l'aménagement du terrain de balle qui était à son
sécuritaires. Merci également à M. Herman Fournier (Ventilation Orléans inc.),
équipe PEE-wEE et M. Harold Noël (Agronoël inc.), commanditaire de l'équipe

I POINTS

+9
+8
+6

4
4
4
0

4
4
4
0

23

Pj G P

129 2
12 8 3
7248
12 3 9

PEE-WEE

N P.P

1. 724
1. 7I7
075
099

P.P

34
37
25
13

N

0

0

0

0

P.C

18

24
20
47

+l-
+16
+13
+5
-34

POINTS

Finalement, soulignons la participation du,,Tournoi de Balle Orléans> qui a versé une somme cle
200.00$ aux équipes de Sainte-Pétronille de même qu'une contribution évaluée à 75 Vo des frais
d'inscription encourus par les cours de lanceurs. Et encore merci aux organisateurs du Tournoi de
Balle Orléans pources quatre magnifiques trophées dont les équipes de l'lle auront, à chaque année,
le plaisir de convoiter.

Daniel Barrette
Réjenn Ferland
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Comité des loisirs

o I
I

Campagne de financement

Merci à tous ceux et celles qui ont encouragé le comité des loisirs en commandant les éléments
décoratifs "Stik-Ees@r>. IJne ristourne de 40 Vo delavente au détail de ces produits sera versée dans
le compte du comité des loisirs. Grâce à votre soutien, un montant de 480.00$ a pu être récolté.

HALLOWEEN pour les 1"8 ans et +
Vous avez sans aucun doute aperçu ce "fantôme', aux couleurs fluo (situé
à proximité du kiosque à légumes Plante) et qui vous annonce qu'une
soirée d'Halloween pour adultes se prépare pour le

samedi soir le 29 octobre à 2L:00.

Le cent¡e communautaire est en train de se déguiser pour vous faire
frissonner mais pour aussi vous donner le plaisir de vous retrouver entre
amis. Le comité des loisirs a travaillé très fort (lire. . . a mis le paquet) pour
donnerau sous-sol de la salle communautaire cette ambiancä propicå ar'r"
soirées d'Halloween. Rien que le décor vaut la peine de se déplacer.
Parlez-en à Jean Petit qui n'ose plus s'aventurer seul dans la grande
salle...

Pou¡ seulement 3.00 $, nous vous promettons un <party> qui n'aura rien à envier aux soirées
d'Halloween des bars de Québec... I¿ discomobile vous ensorcellera, la potion magique vous
dénouera les jambes (bière, vin et boisson gazeuse). Vous aimeriez y aller mais n'aimez pas vous
déguiser? Qu'à cela ne tienne!... un simple chapeau fera tout aussi bien l'affaire!

Les cartes sont en vente chez notre complice de toujours: monsieur Camille Rousseau de l'épicerie
Adélard Rousseau.
Psst... bla bla...Paraîtrait que Camille se déguiserait en Comte Drac...

Halloween pour les enfants
Le comité des loisirs n'a pas oublié les enfants pour cette journée très
appreciée des sorcières et des petits monstres. Le centre communautaire
sera l'attraction qu'il ne faudra pas rater lorsqu'ils feront leur cueillette de
friandises. Une trame sonore <halloweenesque> créera l'atmosphère qui
convient à tous ceux et celles qui oseront s'aventurer dans le labyrinthe des

frissons!

Les enfants qui se présenteront au centre communautaire, le lundi 31
octobre, entre 16:00 et 20:00 pourront rencontrer de curieux personnages,
qui, à l'extrémité du labyrinthe iles frissons,leur remettront ... une sur-
prise....

Courage et gardez votre sang froid! oOOOH!
ç
I

FIÊNT5

Et pour donner encore plus dans le ton, fabriqucz
une tête avec cheveux que vous aurez soin de
transporter dans vos brasl, Hallouteen!

Ray ruld F¡bef , rí'd actc u r

S.V.P. remettre vos a¡ticles pour
le l0 novembre. Merci!

\
Le personnage sans tête

Vous prenez une chemise ou un vieux mantcau
d'une grandeur beaucoup plus grande que votrc
taille habituelle. Vous l'enfilez et rembourcr lcs
ópaules avec de vieux tissus. Puis, vous vous
couvrez la tête d'un voile noir ou d'unc piècc dc
tulle noire, de sorte que l'on ne puisse vous voir
maisquevouspuissiezvoirau travers. En enfilant
un grand impermóable, l'effet sera encore plus
effroyable!

TERRI

'¿ff*

\

,.
4

grø

k. *{Xl¡r.,
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