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CONCOTIRS "}IAI FLEURIES 1988"

Gens de Ste-pétronille, bonjour !

Bravo !.. . à sainte-pétronille, nous nous crassons encorepremiers au niveau réqionar tout en conservant re *c*"---iã"õque r-an passé au nivãau provinciat.-cãpenaant, une chose estcerfai1e,:- -. tout Ie vilrage est de pruå en .prus beau d'uneannee a I autre

A ra municipalité, monsieur le maire et ses conseirlersattachent beaucoup d -importance à ce concours, d -abord en ysouscrivant à titre de municipatit,é êt, une fois res gagnantslocaux désignésr €' reur accoidant des prix et en res recevanta Ia mal_rLe.

ìterci et féricitations à tous. vous le méritez bien.

Du Comité
Mlle G. Dunn

L. Hamann

DBIIANDE EN VE.RTU DU REGLEMENT

SUR LES DEROGATIONS MINET]RES

Ifme charrotte .Laplante (rot # 5r-r-3), L2 rue Ferland
nord, a formulé une- demande dans le but de construire un
garage privé, dans Ia marge latérale avant de son tetrrain.

Le comité consurtatif de l'urbanisme recommande que cette
demande soit prise en consj-dération en vertu du règlement surles dérogations mineures au règlement d'urbanisme.- 

,

Cette demande sera donc étuaiée 1ors
séance du Conseil qui se tiendra lundi Ie
1988 à 20 heures, à la Mairie, 3 rue
Pétronille.

A cette seance,
se faire entendre
demande.

toutes les personnes intéresséespar Ie ConseiI, relativement

de la prochaine
trois (3) octobre
de I'Eglise, Ste

peuvent
à cette



L,ASSOCIÀTION BENEVOLE DE L,ILE D.ORLEÀNS

Vous avez le goût de I'entr
d'apporter Ia chaleur d'une présence
prêter une oreille attentive à des g
leur vécu, de leur inquiétude, d
d'aécompagner quelqu'un incapable d
bien, je vous invite à vous joindre
de I'Ile d'Orléans qui a été fondée
première assemblée générale.

aide dans votre milieu,
à une personne seule, de

ens qui désirent parler de'offrir un transport ou
e se déplacer seul. Eh
à 1'association bénévole
en mai '88, lors de sa

Cette association bien structurée, avec des règlements
généraux, des objectifs précis, permet de respecier la
confidentialité des gens dans Ie besoin ainsi que f intimit.é
des bénévoles y oeuvrant. Chaque municipalité de 1'IIe
constitue un secteur où il y a un(e) responsable et un(e)
co-responsable afin de bien coordonner les besoins. A
sainte-Pétronille, Yvette Hamann (828-2966) et rhérèse Febvet(828-9f40) sont responsables auprès des bénévoles pour
coordonner les responsabilit,és ainsi que Ie type d'action
bénévore à accomplir au sein de 1'ess-ociat.ion -Ëénévore 

de
I'IIe d'Orléans.

Ecoutez votre
expérience humaine
partage.

coeur et
pleine de

répondez.
richesse

VouS
et de

connaîtrez
joie dans

une
1e

Louis Marie PouLiot
pour le Conseil d'administration

de l'A.B.I.O.
DC

1e
. Pour toute
Service Aide

demande d'assistance, il
23 au numéro: 663-0995

faut communiquer avec

PROCEAIN CONCERT DE MUSIOUE DE CEAIIBRE

DE STE PETRONJT.T.I?

_ Le prochain concert aura lieu le 23 septembre dans
1'Eglise de st,e-Pétronille. pierre uorin, vioroñcelliste et
chef d'orchestre bien connu, dirige I'Bnsemhle Laval avec Iaparticipation de la harpiste réputée Nathalie Teevin, lauréate
de nombreux prix de musique, dans des oeuvres de Boyce,
Debussy, Mozart et Britten.

_ La campagne de financement est lancée. Tout doit êtreadressé à "La fabrique de sainte-pétronille-- rénòvations,,.Nous vous remercions.

Le comité de financement

NOTT\ZELLES BREVES

****i ul rappel: les abris temporaires pourront être érigés àpartir du 15 octobre.
***** Les "grosses vidanges" seront ramassées le 27 octobreprochain. comme d'habitude, ce qu'on apperre les ',mónstres,' ne
comprennent ni les matériaux de construction, Di les débris oucarosseries d'autos. on rappelle aussi qu'il ne sert à rien dedéposer res vidanges une sãmaine avant r-a date de r¿rmassage.
Ca ne fait qu'enlaidir le paysage.

****l un citoyen de ste-pétronille, M. pierre villemure a faitdon à notre bibriothèque de quarante-cinq vorumes choisis pourrépondre aux intérêts des recteurs. Nous le remerc-j-onssincèrement pour I 'intérêt qu'il porte au développement de labibliothèque de Ste-pétroniIIe. -


