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et ce, à tous les mercredis de t heure à S heuree
P.M. Vous tournez en rond dans votre salon? Les
hzures s'éternisent et vous vous ennuyez à réþ
ter la même petite routine?

"kbel Age>) vons offre la possibilité de socialiser
avec de nouvelles personnes tout en disputant
une partie de "ç1¡¿¡1"*"gne> ou de <500>. Les
cartes ne vous disent pas grand chose? <I¿ Bel
Áge" ggs¡ aussi lloccasion ð'exercer votre tir sur
une table de pichenolles, jouer au .,scrabbleo ou
à d'autres jeux de table! Mais c'est surtout la
chance de se retrouver entre amis dans un centre
communautaire accessible à de tels organismes.
Pourune minime cotisation d'adhésioncouvrant
les brevages et les petites gâteries pour l'année,
vous passerez de belles heures dans un climat de
camaraderie.

LeClubd'Âged'Orde
Sainte'Pétronille en est
seulement à sa
dzuxième année d'ac-
tivités, mais tout porte
à croire que l'orga-
nisme répond à un be.
soin. De façon à struc-
turer davantage effica-
cement l'ensemble des
activités, vous êtes in-
vités à communiquer
avec Madame Madeleine Blais
(E2e9æ1) pour lui faire part de vos suggestioru
par rapport à ce q¡re vous aimeriez vivre au seín
du groupe: Tournoi de cartes, pichenolles, artisa-
nat, danse sociale...

Début des activités:29 septembre 1993

rssN 0823-7ffi2
Dépôt légal

SCOUTS ET GI,'IDES
Donne-moi un scout'pouce!
Ça y est!C'est reparti pourla saison. Deux grou-
pes: les Louvetaux et les leannettes dont les
activités débutées depuis peu suscitent beau-
coup d'intérêt. Mais par manque de ressource
humaine, le groupe des <,ados>, Gclaireurs et
Guides) est en veille pour l'instant.
Il y a présentement 50 jeunes inscrits, dont une
trentaine.ch ez læLouveteaux. henez note qg'il
est encore temps de s'insctire pour pouvoir faire
partie de la <meute> qui vivra un premier camp
cet automne. Les rencontres se déroulent tou-
jours au même endroit, soit au centre commu-
nautaire de Sainte.Pétronille.

L'equipe d'animation compte sept animateurs:

Chez les feannettes: Sylvie Blanchard Gene-
viève Turgeon et Véronique Delaire

Chez les Louveteaux Denis Déhais, Michel
Dionne, Hélène Langevin et Daniel Trempe

Le corueil de gestion est formé de Marcel I¿-
flamme, Benoit Fraær, Sylvie Gosselin ainsi que
deux parents représentants qui se ioindront à
f"q"ipe en place.

Calendrier rur iour... calendrier touiours!

2 octobre, c'est la dateque vous devez encercler
dans votre actuel calendrier.
C'est en fait ce samedi que
cogneront à votre porte ces

þunes scouts dans le but de
vous vendre le calendrier

pourla nouvelle année
Cette activité de financement

demzure la principale source de revenus que
nous avons besoin pour parvenir à nos objectifs.
En les accueillant et en les encourageant, vous
contribuerez du coup à poursuivre notre mission
d'épauler nos jeunes dãns la quête de nouveaux
défis. Merci à l'avance. Scoutement vôtre!

laquæ Gingras

Scoutg... Livreg...
Au centre communautaire
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Garage temporaire
Lorsque l'on vit un automne plutôt glacial, on est
porté à s'y prendre de bonne heure pour se
préparer à affronter la saison froide. Rappelons
qu'il existe un règlement municipal q¡ri interdit
finstallation d'abris temporaires avant le 15 oc-
tobre et après le 15 awil.

Vidanges et monstres
À partir du ler novembre, la cueillette régulière
des ordures ménagères se fera une fois la se.
maine, soit le mardi et cela pour la période hiver-
nale. NOTEZ: Cæt vendredi le 8 octobre pro-
chain qu'aura lieu la cueillette spéciale des groa-
ses vidanges communément appelées MONS
TRES! (meubles, articles ménagers, poêles, réfri-
gérateurs, fournaises, sommiers et matelas etc.)

Un petit rappel pour ceux et
celles qui semblent oublier
que la cueillette des ordures
a elle aussi ses restrictions:
sont exclus tous les rnatériaux
de construction, les débris de
chantiers de corìstruction, les
débris d'incendie, les explo-

Vendredi 8 octobre

sifs,les pièces d'automobiles de grande dimen-
sion,les liquides,les déchets produits en quan-
tité industrielle, demêmeque le fumier,la tere,
le gravier, le sable, le tÉton, llasphalte et les
tuyaux.

Si vous avez des journaux qgi s'empilent dans un
coin de votre d.emeure, il serait <écologique-
menb> brillant de votre part d'aller les déposer
dans le bac de récupération situé dans le station-
nement de la bibliothèqge municipale.

Co-voiturage
L'Iled'Orléans n'étant pas desservie par le service de transport de la Commu-
nauté Urbaine de Québec, certains insuliaires n'ont d'autres alternatives que
dedemanderun "lift" à des gens deleur entourage oucarrément faire le pied
de grue, le pouce en l'air, en espérant voir s'arrêter un bon samaritain!

Quelques résidents de Sainte-Pétronille se sont par ailleurs interrogés auprès du secrétaire munici-
pal, M. Gaston Lebel, s'il existait une liste de noms de gens intéressés au co-voih¡rage ou encore
disposés à offrir une place dans leur voiture en direction de Québec et les environs, et ce, le matin
comme le soir.

Devant cette situation, la municipalité a décidé d'offrir un service de réception d'offres et de
demandes dans le but de constituer une banque de noms de personnes désirant faire profiter aux
<pouceux> les bienfaits d'un transport organisé. Parallèlement,les personnes qui désirent tÉnéficier
de ce service pourront s'interroger auprès de M. Lebel si un(e) automobiliste inscrit(e) sur la liste
correspond à la destination souhaitée.

La règle de l'art dans ce genre de service entre membres d'une même communauté est de s'entendre
sur les modalités de frais de transport,la ponctualité, le respect des autres (fumeur ou non?) etc.

Intéressés parceserviceqrivise àråluirevos fraisde transport tout en socialisantavecdenouvelles
Contactez Gaston au 82&227 0.

Cours d'aquarelle
Une session intensive d'aquarelle sera donnée par
madame Yoonne T æhirky-Melançoa durant quatre
sanredis du mois d'octobre (les 2, 9 (ou 30), 16 et
23), de 9:30 à 15:30. Cette session s'adresse à toute
peneonne désireuse d'approfondir les techniques
et l'art particulier de l'aquarelle. Le cours se don-
nera à l'Ile d'Orléans ou à Québec, selon la de-
mande. Pour tout renseígnement, téléphoner au
828-2852.

Mieux vaut prévenir que guéri.r...

Avec la fin de l'étÇ arrive le froid et l'hiver. Pour
plusieurs, cela signifie rhume, Snppe et auhes
problèmes pulmonaires. Pourtant, plusieurs
moyens simples et efficaces permettentde préve.
nir et de traiter ces problèmes de santé; exemple:
Pour casser la grippe, prendre un bain de pieds à
l'eau chaude.

Une soirée d'information portant sur la préven-
tion et le traitement de la pppe et du rhume se
tiendra le mercedi 6 octobre 193, 1930 à la
Clinique d'acupuncture Arlette Rouleau, 1Ø4 Des
Gardénias, Saint-Pierre, I.O. Tel.: 828-9958.
Entrée libre.
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Création d'un comité d'embellissement

Dans le but de promouvoir llembellissement du village de Sainte-Pétronille et ainsi améliorer la
qualité de vie de ses citoyens, un comité d'embellissement a été constitué au couns de la saison
estivale.

Un des premiers gestes de ce comité a été d'effectuer une visite du village au cours du mois d'aott.
Les objectifs de cette visite étaient

- d'identifier les améliorations qg'il serait souhaitable de réaliser afin d'embellir le village;

- d'attribuer des prix aux propriétaires de résidences qui ont fait fobiet d'amélioratioru
importantes au cours de la dernière année.

Ce thème, soit les améliorations apportées par les résidents à leur propriétÇ a été identifié pour la
saison en coun. À chaque année, un nouveãu thème sera privilégié.

Les trois propriétés suivantes ont retenu l'attention
sont mérités un prix:

du comité et les propriétaires se

. Madame Lucille Pettigrew
121, chemin du Bout-de'l'île

o Monsieur René Saint-Cyr
290, chemin du Bout-de-l'île

. Monsieurfean Rochon
11, rue Gagnon

Cette reconnaissance a pour objectif d'encourager les résidents à amê
liorer et à embellir leur résidence sur une base permanente.

Par ailleurs, les membres du comité désirent également attribuer une
mention aux propriétaires suivants pour les efforts apportés afin
d' embellir leurs propriétés:
* Monsieur Alain Turgeon 18, chemin du Quai
* Monsieur Alain Vézina 7, nte Ferland Nord
* Madame Thérèse Jacques 176, chemin du Bout-de'l'Ile
* Monsieur Yvon Guérard 294 chemin du Bout-de.l'Ile

et de mess íeurs *ene-A"oru#ränïT;ffi"!"":ement 
est composé de madame'laniline Dupuis

Iæs membres du comitÇ qui invitent toute personne intéressée à joindre ses rangs, peuvent être
rejoints par fintermédiaire du bureau de lia municipalité.

I¿ comité d' embellissement

Le Club de Ski Beauport Inc. offre aux rési-
dents de l'Ile d'Orléans une gamme d'acti-
vités telle cours avec ou sans encadrement
professionnel, de débutant à expert avec
possibilité de transport de l'Ile au centre de
ski Stoneham. Début des cours: 9 þnvier
1Ð4. Pour plus de détails, communiquer
avec Madame Louise lapointe de Saint-
Pierre (828 -97?3\ ouMonsieur Gilles Caron,
responsable du Club de ski (623-
7314).

ìl

Ski alpinRemerciements

Le tournoi de golf de la M.R.C. qui a eu lieu
le 13 iuin dernier au Club de golf Saint-
Iaurenta rapportélaþliesommede $¿000.00
à la Corporation des bénévoles de la Villa
Alphonse Bonenfant.

Ce montant sera dépensé uniquement pour
les résidents du cen-tre d'accueil

La Corporation remercie tous ceux et celles
qui de près ou de loin ont contribué à ce
grand succès qui, on l'espère, deviendra une
tradition annuelle.

La Corporation ilæ bénéaoles

de Iø Villa Alphonse Bonenfønt
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Club Richelieu

Iæ Club Richelieu de l'Ile d'Orléans est heureux d'annonc€r son nouveau conseil d'administration pour la
période 199?-94. Les nouveaux élus sont Gaston Pettigrew, président, facques Paradis, vice-président,-Daniel
Trempe, trésorier, Jocelyne Cloutier, secrétaire et André Bussières, Charles Leclerc, fean-Pierre Turcotte,
admnistrateurs.

ConfornÉmmtànotredevise <PaixetFratemité>,leClubRichelieudel'Iled'Orléanscontinuera danslafoulée
du ptÉsident sortant M. Georges-Henri Blouin. M. Blouin a oeuvré avec des þunes de l'Ile. Notre <Fondation
d'entraidg,à la ietrnesse" egt touþtys disponible; elle est sous la direction du président élu ainsi que MM.
Georges-Henri Blouin et Conrad létourneau, administrateurs. Au niveau du C.L.S.C., la Fondãtion est
contrôlée Par M. Marc-AndIé Roussel, agcnt des relations humaines. Le club continuera à s'impliquer dans le
concours littéraire de la Régionale Richelieu, niveau d'éhrdes secondaires. Chaque année leJ noms des
gagnants de ce concours sont dévoilés à la <foire du livre> qui a lieu au début du printemps.

Cet¡e année, notre participation à "Nez Rouçr, est assurê; notre comité de bénévoles a accepté avec
enthousiasme de continuer la tradition. L'an passé, une activité reliee à la <<pomme>> avait été annoncee. Notre
ambition, cette année, serait d'élaborer un proþt qui nous permettrait de prendre de l'expansion dans le fuh¡r.

Notre <€ASINO>en 1992aeuunfrancsuccès;nousessaieronsd'enpromouvoirla publicitéencoreunpeu plus
cette année afin d'en fljre ¡rne agtivjté permanente pour les années à venir. tæs besoins pour nos-oeuwes
humanitaires et culturelles étant de plus en plus grands, notre casino nous permet de subvenii à cette dernande.

Gaston Pettigral
pr&ülent élu

C'est avec Þ1e que nous vous informons des performances de nos deux equipes de þunes.
BRAVO! TROIS FOIS BRAVO! à l'equipe de niveau PEE-WEE composée des þueurs suivants:
Dominìqae Fqlanil,lulienFeilanil, Sìmon L'Allìu, SébastíenBéSto, ShnonBarrette, Éñc Routhiq, Símon
NoëL,lúes Thibeault, Bntno Bussière, l&ome Hensieux, Sébastien Blais et Christian Châtigny dirigee par
Réþn Ferland et Daniel Barette.

1* l"rang pour la saison régulière.
2+ Champions du tournoi à la ronde pour les séries.
3¡i Ils ontremportéleshonneursdu tournoi surla Côtede Beaupré.

du dernier match.
Voici les þueurs qui s€ sont le plus distingués durant toute la saison:

- Le plus utile ]ulien Ferland

- Le þueur défensif Bruno Bussière

- Le þueur offensif Simon NcËl

- Le plus amélioré Dominique Ferland

- Le meilleur esprit sportif ]ules Thibeault

|ules Thibeault a été nommé le þueur

Au niveau BAÀITAM,l'équipe était formee des ioueurs suivants:
Antoíne Goulet,leøn-Nicolas Patoine, François Lemìøn, Frêiléríc Bêgin, Fréiléric Lenian+ Carl Bussiète,
Pi*re-Philìppe Plante, Éric Laflamnre et les quelques þueurs de niveau PEE-WEE Brutø Bttssière,lulæ
Thibøult,lulímFerland et SimonNoeT, dirigee par Claude Bussière.

Ils ont eu une saison plus difficile en terminant en dernière position pour la saison et durant le tournoi de fin
d'année. Voici les þueurs qu se sont distingués durant la saison:

- Le plus utile Carl Bussière

- Le plus amélioré Piene.Philippe Plante

- Le meilleur esprit sportif Antoine Goulet

Finalement, une forrnation composée des ioueurs de 14 ans et moins (dirigee par Daniel Barrette, Réþan
Ferland et Claude Bussière) s, est inclinee en grande finale par le pointage de 4 à 3 au tournoi de l'Ange{ardien.
Carl Bussière a été nommé le þueur le plus utile à son equipe pour le toumoi.

Nous tenons à rernercier la Municipalité de Sainte'Pétronille ainsi que nos deux princþux commanditaires,
Ventilation Orléans Inc. pourlepee-wee et Agronoêl pourlebantam. Merci égalementà DenisCtrâtigny Enr.,
Café Belle Rive Inc. Polyculture Plante (J98n Inc. et le Dépanneur Godbout Enr. pour leur engagernent
monétaire.

Àtouslesþunesde16ansetmoins,soyezattentifscarenmaiprochair¡ vousaurezlapossibilitédevousþindre

Dønielfunette
ClauileBussière
RQunFqlnnd

La balle-molle à Sainte-Pétronille en 1993

à ces {uipes.
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