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Départ d'une collaboratrice
au journal

Chantale Collenne quirait Sainæ-Péronille il y a
quelqæs semaines, metfant fin du même coup à sa collabo-
ration au journal Le Beau Lie¿. Chanøle fut une collabo-
ratrice exemplaire qui assumait avec beaucoup de sérierx
les responsabilitás qu'elle s'imposait. Elle s'estégalement
impliquée dans pluieurs activités de la municipalité on elle
estdemeuréependantplus de 12 ans. Parmi saconribution
à la vie communautai¡e, notons son rôle comme organisa-
trice de la Fête de la Saint-Jean au débt¡t des années 1980,
sa particþtion pendant 3 ans ar¡ <<Comité des concerts de
Sainte-Péronilloet à la direction de <Musique de Cham-
bre de Sainte-Pénonille> au cours des premières années de
I'organisme. Chantale a également participé au conseil
d'administation du camp <<Art-Et$ en plus de joindre sa

voie à la chorale de l'église de Saint-Pétronille. Je tiens à
la remercier pour son excellent travail au journal. Sa
présence nous manquera.

Son départ meten évidencelaquestion de lapar-
ticipation des b,énévoles aux activités communautai-
res et, en ce qui me conceme, leur participation au
joumal municipal. En prenant la responsabilité du
journal Le Beau Lieu, j'avais en tête de mieu
connaltre et faire connaltre le milieu, parøger certai-
nes préoccupation etréflexions... allerau-delàd'une
simple description des services: date de cueilletæ
dæ vidanges, rapport de motion au Conseil
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que I'm peut tous êue, individ¡¡ellement, la personne

la mieux placée pour raiter de bl ou tel suþr Iæ jornal
n'est qu'un lieu de convergørce où sontexprimés les sqiets
qui nous préoccupent, nous intéressent et qui reflèænt ce
que nous sommes. Sainte-Péronille ne manque pouriant
pas de ressouces comÉt€ntes en mesue d'offrir ler¡r
cqrtribution à leur þurnal..

Quelle fonne peut prendre cetæ cmtributbn? I¿
plus simple cq¡sisæ àrédiger vos article.s età les envo),er

au secrétaire municipal ou à moi-mê¡ne. Po¡¡r ceu qui
aimeraient me confacter pour mener plus avant cr'[Ùß té-
flexion eloucontibuer à larprnise sr¡rpied d'un cmrité de

rédaction, je les inviæ à me tóléphoner pour mieux expi-
mer leurs intérêts.

Rtclnrd Botvln
Respowùle ùt Beau Líeu

828-2711

municipal, etc. Il est certes important de

connaître les projes de règlement ou de
faire

rappeler
ceux qui sont déjà en cours. Iæ journal est avant tout
un instrument de communication enEe le Conseil munici-
pal et les citoyens de la municipalité. Il s'agit également

d'un outil d'échange enre nus ceux qui organisent des ma-

nifesøtions et I'ensemblede lapopulation, queces activités
soient permanentes comme celles du comité des loisirs ou
æmporaires comme une exposition.

Pour ma part, je crois qu'il pounait également

mieux refléter ce que nous sommes, nos diverses préoccu-
pations ou intérês. Sainæ-Pétronille ne manquecertespas

de ressources compéænæs et originales pour traiter de

sujets divenifiés dont on pourrait tous s'enrichir (Architec-

nre, chroniquedes jeunes,phénomènes sociaux ethisoire MRC,
piste cyclable, etc ...) Pour exprimer ces sujets, il ne faut pas

tout âttendredes auFes, il fautparfois se rendre à l'évidence

Encore une fois, nous faisons appel à vous
parce que nous mariquons de bénévoles à la
bibliothèque. Il s'agit d'assr¡r€r le pÉt de volu-
mes au comptoir envircn urp fois par mois à
raison d'une heure ou deux. Si vous êæs inté¡ps-
sé, communiquez avecMimie Levasseur, lares-
ponsable au 828-2900 oa828-227O

La bibliothèque est ouverte le dimanche
matin de 10h00 à l2hm et le mardi soir de 7h00
à 8h00.

Nous en profions pour r€mercier René
Bérubé pour es nombrcuses heures passées à la
bibliothèque oomme bénévole.

Au plaisir de vous accueillir pamri nous.

Avis de recherche

Katherine Trembloy

Bienvenue à tous



A |tlle, ça marche...

I¿ Chambre de commerce, en collaboration avec
l'émission <Iæs matins de CBV (Radio-Canada)> et son
animateur Richa¡d Joubert, øganise pour la noisième année
la marche autour de l'île le 29 septembre prochain au profit
de la fondation Phil Iaulippe qui sera présenr Ceue
fondation vient en aide aux handica$s physiques.

I¿ marche, c'est en-
core le meilleur moye¡¡
de voir et de découwir
nore île. La marche en

gfor¡pe nous pennet de partager davantage. Au cours de
cette marche, il y aura 5 arrêtsdeprévus etonpourranefaire
que I'une ou I'autre des éapes selon nos disponibilités(et
nos souliers). Cetæ ma¡che partira de kiosque de la
chambre de commerce à 6h00 du matin et finira vers 19h00
le soir. Pur ceux qui ne peuvent marcher, écouæz
l'émission à RadioCanada enre 6h00 et midi.

Pour plus d'informuions et un horaire détaillé,
communiquez avec l¡uise à la Chambrc de commerce au
828-9411.

Inuß Duttus, P ré,sídent

Chambre de connerce

Surveillance

Au cours de l'été, certains résidents demeurant en
bordure du fleuve ont eu à se plaindre des fêtards qui
chat¡utent tard dans la nuit. Pour remédier à ce problème,
la municipalité avait retenu les services d'une agence privée
afin de rétablir I'cd¡e dans ces end¡oits. Ce suþt a fait
I'objet d'une résolution à la dernière réunion du Conseil.
Cette résolution s'adresse au Solliciæur général afin de
permetre à la municipalité de Sainæ-Pétonille d'engager
une police à temps paniel pour une période plus longue au
cours de l'été 1991.

Les abris dtauto

En vertu du règlement sr¡r <les ahis d'hiver¡r, nous vor¡r¡
rqpelons que ces abris doivent rcncoriü€r certaines condi-
tions pour êre conformes à la réglønentation municipale:

I o I'abri ne peut être érigé çr'entre la p&iode du 15 octohe a¡r

15 ar¡ril de l'ûrn6e nrivante;
20 I'ab'ri ne peut être érigé qræ sr¡r rms voie de stationn€ûrent ou

sur sa voie d'accès;
30 ceue constn¡ction doit ête rwêh¡e de façolr ruriforme, cn

tiscus de fibres synthétiquer ou en par¡nerux dånontabþs;
40 elle devra ête éloignée d'au moins 5 pieds (1"52 n) des

lirniæs du terrain sur le4rl elle est érigée.
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Les feuilles dtautomne

Bientôt, les feuilles des arbres enval¡i¡ont nos par-
tene et nos enEées. Comme à cluque al¡ûomne, plusians
ont fis I'habit¡de de ramasser les feuilles qui þnchent le
sol avant la venrc de Ia neige. Cetæ pratique favorise
l'aération des pelouses et bur émergence le prinæmps
suirant Ìvfais voilà que peut{n fafue de nos feuilles
mortes? La réglementrtion municipale inærdit les feux à
ciel ouvert À cause des risques de feu et de la menace
qu'exercent les feuilles caóonisés sur I'envinnnemenl
Alors, pourquoi ne pas meue vos feuilles moræs dans des
sacs de plastique ! Ia municipalité pourra vous aider à en
disposer par I'intermédiaire de son service de cræilette de
vidanæ. Si le nombre de vos sæs atteint des prqortions
impressionnantes, rþus vous suggé.rcns de distribuer vos
vidanges en derx ou trois fois.

Si vous possédez I'espace suffisant, vor¡{t pouv€z
rassembler vos fer¡illes en tas dafis un endroit un peu à
l'écart de vo6e terrain et bs laisser ce décomposer.
Plutôt que de partir en fuméq cere matière qganique
précieuse pourra une fois ransførnée en humus, am6
liorerle soldevotrreþdin, autourde vos fleursetde vos
haie.s.

Cueillette des grosses vidanges

C' æt igldi,Jç-j25tslpþ¡s-prochain qu'aura lieu
la cueilletæ qpéciale des grosses vidanges pour cet au-
tomne. Nous vous rappelons que seuls les rebuts faisant
partie de cettÊ catégorie seront ramassés. En plus des

ordures ménagèresrecueillies chaque semaine, on ferala
cueilletæ des meubles et des articles ménagers, des
poêles, des réfrigéraæurs, des fournaises, dæ sommiers
et des matelas, des joumaux de même que des rebuts en
général..

Par conEe, on exclut les déchets produits en
q¡¡antité indusrielle, de même que le fumier, la terre, le
gravier, le sable, le b,éton, I'asphalte, les nryaux, les

matériaux de construction, les débris de chantiers de

consüuction, les débris d'incendie, Ies explosifs, les
pièces d'auomobiles de grande dimension et les liqui-
des.

Exposition de peintures

lvlarius Dubois, peintre bien connu..., exposera à

1¿ Goéliche du 30 sepæmbre au 8 octobre prochain. Iæ
vernissage aura lieu le 30 septembre de 2h00 à 5h00.
Tous les gens de Saint+Péronille seront les bienvenus

à cet événemenl

Taekwon.do... Récupération

Ohé... Ohé. Cette année, les membres du Club de
Taekwon-do répèent I'expériace de la cueilleue de
bouæilles et de contenants cachetable.s): ca¡þües,
bouæilles de vene et de plastic. Ils ont cs¡nu m accueil
très chaler¡reux I'an passé et la plupart des gens étaient
bien conæns de se débarrasser de ler¡rs contenants sans

avoir à les ransporter et à se déplacer.

Alüq nous serons au rendez-vous àvos portes, le
samedi 29 septembre, pour racueillir tous ae.s gonte.

nants. S'il y adu mauvais lcmln, I'activitéser¡remisc
au samedi suivanl Merci de vo¡e collaboration et de
voue appui.

I¿ Clr¿b ùTackwonú de l'IIc dOrléans irc.
pr M. Clwtberlaú

I nforrutb n : 82 8-25 74 ou 828 -9 3 I

Comptoir de partage

L'automne approche à $and pas. Vøez voir
nore linge d'automne au Compoir de partagp dp Saint-
Pierre. Il est disponible dès le 13 septembr€ prochain.
Iæs prix n'ont pas changé: 25ú gotr le linge d'enfant,
509 pour le linge d'adulæ.

Dolorès Langlois

Le Beaulleu sqtembre l99O


