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C'est avec regret
mission de rnnsieur Phiìippe
cipal .

que nous avons d0 accepter I a dé-
Noël ã titre de conseiller muni-

Nous remerçions de tout coeur monsieur Noël pour
tous les services qu'il a rendus ã la municipalité.

Le Conseil Municipal

CHIENS:

Etant donné que 1ä ,¡lrace canine continue ã poser
un problêne perpêtuel, quatre municipalités sur les six du ter-
ritoire de ltlle d'0rlëans s'apprêtent ã conclure une entente
avec la S.P.A. (société protectricê des animaux) dans le but de
règler une fois pour toute ce problèrn.

Les municipalités concernés sont Ste-Pétronille, St-
Pi eme, Ste-Fami l l e et St-Jean.

Aussitô't que des décisions seront prises nous vous
en informerons.

COUR MUNICIPALE:

Tel que nous vous en avions déjã informé nous cont,i-
nuons les dénarches afin d'obtenir les services de la cour muni-
cipales de Beauport.

Nous attendons prochainenent des développements en ce
sens, que nous nous empy€sserons de vous cormuniquer.

TISSAGE:

Nous sormes désireux d'installer des tentures tissées
aux fenêtres de la grande sa'lle de la nairie ainsi qu'ã celles du
bureau du secrétaire-trésorier.

Nous sormes intéressês â encourager des artisans del'Ile d'0rléans, c'est pourquoi nous demandons ä toute personne
intéressée ã obtenir le contnat de cormuniquer avec nous par l'in-
tennédiaire des personnes suivantes:

ANDREE TURGEON â 828.25T8

ou PAULINE PATRY e 828-2820



LOISIRS:

Au cours de l'été, les activités suivantes ont eu lieu
pour les jeunes de 5 ã 13 ans.

Ving-quatre enfants ont êté en mesure de passer des é-
preuves de la Croix-Rouge, soit du niveau aqua-bébé, pré-juvénile
ou juvénile. Les cours ont été donnés par des instructeurs du
YMCA et les résultats obtenus sont une preuve de leur compétence
et de leur dévouement.

Nous tenons ã profiter de I'occasion pour remercier
les Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, m. et rune Gérard
Matte, m. et rnnn Michel Bourbeau et m. et mme Albert Jessop qui
ont mis leur pisc'ine ä la disposition de la municipalité pour ces
cours.

Des cours d'athlëtisme ont êga'lement été donnés au cours
de l'été, ã raison de deux pêriodes d'une heure par semaine. Une
trentaine d'enfants ont participé d'une façon régulière ã ces cours
qui se sont terminés par un concours athlêtique samedi 1e 27 ao0t.

Ces cours ont été donnés bénévolement par des gens de
la municipalité.

Durant tout l'ëté, monsieur Rêa'l Rondeau avait mis son
terrain de tennis ã la disposition des loisirs, les lundi soirs qui
fut utilisê au grand plaisir des participants. Nous tenons à re-
merclér monsieur et nadame Rondeaû dê leur collaboration.

Nous voulons égaìement remercier tous ceux qui ont con-
tribuê ã la rêalisation de ces activ.itës, remercier les parents qui
ont envoyê leurs enfants ã ces activités et les enfants eux-r¡êmes
pour leur participation.

GUY ROYER

Consei 'l I er muni ci pal

COURS DE METIER INDIEN:

Tous les mercredi soir, dês la fin de sêptembre, vous
pourrez suivre des cours de métier indien, ã la salle de la mai-
rie de Ste-Pétronille.

Ces cours d'une durée de 12 semaines auront lieu ã la
condition que nous ayons 15 participants.

Les frais d'inscription sont de $ 15.00

Pour informations, communiquez avec Violette Goulet
e 828-9245

COURS DE DECORATION INTERIEURE:

Ces cours seront offerts ã la mairie de Ste-Pétronille,
tous les mardi soir, dës la fin de septembre, et ce, pendant douze
semaines.

Les frais d'inscription sont de $ 1S.00 (Un minimum de
15 participants est requis pour la tenue de ce cours.

Pour inscription, corrnuniquez avec Andrée Turgeon ã 828-2518



AÏELIERS DE BRICOLAGE

Des ateliers de bricolage auront lieu ã la mairie de
ste-Pétronille, tous les 2 samedi ã compter du 17 septembre.

L'horaire sera le suivant:

Enfants de 5-6-7 ans I 0 heures
Enfants de 8-9-10 ans ll heures
Enfants de 1 I ans et pl us I 3 heures

L'inscription se fera ã la première rencontre du t7
septembre.

GUY ROYER

Conseiller municipal

BALLET.JAZZ ET BALLET CLASSIQUE:

Des cours d'initiation au baìlet-jazz et au batlet
classique senont offerts aux enfants de 5 à 17 ans.

Ces cours auront lieu ä la salle de la mairie tous
les sanedis du 24 septembre au l7 décembre inclusivement.

Co0t: $ e.OO par farniìle

Nous avons aussi un grand besoin de monitrices ou mo-
niteurs bénévoles pour surveiller et aider les enfants.

Si vous pouvez"offrir vos services, même de façon ir-
régulière, veuiìlez télêphoner ã Monique Thivierge ã g2g-Õ6s7.

NOTEZ BIEN: Les enfants doivent apporter des ciseaux
ã bouts ronds.

LOISIRS

C'est avec regret que nous avons accepté ta démission
de Mlle solange Drolet corrne directeur des activités sportives.

Nous tenons ã remercier-solange pour tout le temps et
toute l'énergie.qg'e]le a bien voulu donñer-ã r'organisatioir des
sports ã la municipalitë.

Le directeur des activités sportives est maintenant
monsieur claude Bussières. Nous ne doutons pas que monsieur Bus-
siëres sera en mesure de continuer le travaii si'bien entrepris
par nademoisel I e Drolet.

Nous voulons aussi vous faire savoir que si vous avez
des suggestions ä nous faire concernant les loisirs, ou des pro-
iets.ã prêsenter, vous n'avez qu'ã cormuniquer avec re responsa-
ble de chaque secteur, soit:

Activitës sportives: Claude Bussiëres ã BZB-}SZ7

.Activités socio-culturelles: Andrêe Turgeon ã g2g-25tg

Nous attendons vos suggestions avec impatience.

HORAIRE: ler groupe
2ème groupe

COUT: $ 5.00 par fanille

Pour inscriptions, conmuniquez avec Elisabeth pelletier
a 828-2037

14.
15.

30 hres
30 hres


