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C 'est avec plaisir que nous vous informons des activités qui se sont déroulées depuis notre dernière parution dejuin
et qui se définissent comme suit:

l0 juillet
Tournée de la municipalité dans le cadre du concours provincial <<Villes, villages et campagnes fleuris>, catégorie de I 0ü)
ìt moins de 5 000 habitants. M. Marcel Laflamme, conseiller municipal et Mme Blandine Dupuis, présidente du comité.
ont accompagné MM. Éric Bélanger et Patrice Levac, membres du jury du ministère de I'Agriculture.
Malheureusement, nous ne connaissons pas encore notre classement; les finalistes devant être connus à la fin août. Nous
vous informerons de notre <performance> lors de la prochaine parution du Beau Lieu.

l9 Juitlet
Tournée de la municipalité en vue de déterminer les gagnants de notre concours local. Cette visite s'est effectuée par
Mesdames Hélène Beaumont et Guylaine Côté, horticultrices du comité d'embellissement de Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ainsi que par Blandine Dupuis et Louise Savard de notre comité.

Déterminer le choix de nos gagnants n'a pas été une tâche facile car, particulièrement cette année, sans doute parce que
Mère Nature est de notre <bord>>, on a senti un phénomène d'entraînement et les aménagements paysagers sont un
ravissement pour nos yeux. Vous êtes tous des gagnants!
Toutefois, nous ne pouvons décerner qu'un prix par catégorie et le choix de mesdames
Beaumont et Côté s'est arrêté sur:

Catégorie commerces: Jeanne Trottier, Gîte le 9l (gl,chemin Royal)

Cotégorie parterres: René et Hélène St-Cyr (290, chemin du Bout-deJ'Ile)

Catégorie fossés: Willie et Huguette Gosselin (3, rue Horatio-\ilalker)

Mention d'excellencet Réjeanne Belleau et É,mitien Bédard (15, rue du euai)
Félicitations à tous nos gagnants et également à nos concitoyens et concitoyennes qui
n'ont pas ménagé efforts, temps et argent pour I'embellissement de leurs résidences.

Conférencier invité au centre communautaire
Mercredi le l9 septembre à l9:30,1e présidentde laFédération des sociétésd'horticuleurs
et d'écologie du Québec, M. René Paquet nous invite à une conférence dont les sujets
porteront sur la protection d'hiver, la plantation d'automne ainsi que sur les bulbes de printemps.
Un prix d'entrée de 2 g vous sera demandé.

Suite au succès remporté lors de notre échange de plantes en mai dernier, tel quc promis. nous vous revenons à la fin
septembre pour une autre rencontre où vous pourrez à nouveau échanger ou acheter à prix minimes différentes plantes
vivaces ou d'intérieur. Samedi le 23 septembre de 10:ü) à 12:(X) nous vous attendons dans le stationnement du centre
communautaire.

Le comité d'embellissement a I'intention de continuer à vous parler <<fleurs, plantes, semis, etc.>> pendant les longs mois
d'hiver par le biais d'une petite chronique mensuelle qui traitera de différents sujets tels que: protection des vivaces,
arhustes. arbres en vue de la saison hivernale; soins à apporter aux plantes d'intérieur; semìs... et autrcs petits trucs ct
conseils pratiques. Cette chronique débutera en octobre et souhaitons que vous aurez autant de plaisir à la lire guc no.s
en âuft)ns à l'écrile.

Bonnc fin d'été à toutcs et tous ct ... à bicntôt!

Votre co¡nité d' embe I I i,tse n en I

Comité d'embellissement

I.e Bedu Licu
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En vrac... L'Ile d'Orléans
à la une

La prestigieuse revue française
bimestrielle Monuments hlsto-
riques qui tire à plus de l0 000
exemplaires et qui consacre une
fois I'an tout son contenu à un
pays étranger a choisi cette année
le Québec etune place bien pæ-
ticulière est réservée à I'Ile
d'Orléans.

La page frontispice du numéro
de mai 1995 est illustrée parune
photo des clochers de l'église
Sainte-Famille. Une autre photo
de la même église apparaît dans
le rexte intitulé <42 milles de
rives tranquilles>>, signé d'un
concitoyen de Saint-Jean, mon-
sieur Pierre Lahoud qui trace un
portraitfidèle etpoétique de notre
si belle et renommée île.

De plus, un autre de nos conci-
toyens de Sainte-Famille, mon-
sieur Henri-Paul Thibault, y si-
gne un article intitulé <Des toits
sur les rivières>, texte consacré à
I'historique et àl'architecture des
ponts couverts du Québec qui en
compte encore une centaine sur
les quelques huit cents édifiés
entre 1830 et 1958.

Odette lltourneau
Sainte-Famille, I.O.

La conseillère Suzanne Talbot
part pour L.A.

Madame Suzanne Talbot, dont le mandat de
conseillère venait à échéance au mois de
novembre 1995, nous a signifié qu'elle nous
quittait pour Hollywood, Californie.

En effet, Louis Duclos, son conjoint, a accepté le poste de délégué
général du gouvernement du Québec à Los Angeles et Suzanne a décidé
qu'elle voulait être du voyage.

Au nomdes membres du conseil municipal, je lui souhaiteun séjourdes
plus agréables et enrichissants. Nous laremercions très chaleureusement
pour sa remarquable contribution à la vie municipale durant toutes ces

années. Suzanne s'est magnifiquement acquittée de sa tâche de
responsable du joumal Le Beau Lieu et ses conseils ont toujours été des
plus sages. Que nos meilleurs vceux de bonheuraccompagnentSuzanne,
Louis et Alexandre.

Jacques Grisé
maire

9-1-l
Le conseil municipal doit bientôt décider si nous
allons de I'avant avec I'implantation du service 9-
l- I de Bell. Les coûts imputables àchaque abonnés
seraient <le I' ordre de 0.79 $ par mois. N' hésitez pas
¿ì faire connaître votre opinion aux conseillers ou au
secrétaire.

Fête du travail
Veuillez prendre note qu'en raison du long congé
de la fête du travail, la réunion du Conseil, qui se tient habituellement
le premier lundi du mois, se tiendra le lendemain, soit mardi Ie 5
septembre.

Grands Feux Loto Québec
Concernant le stationnement prohibé
sur la rue Horatio Walker lors de la
tenue des feux d'artifices à la chute
Montmorency, Ie conseil tient àféliciter
la population pour sa compréhension
et sa collaboration. Aucun incident n'a
été rapporté, ce qui fait honneur aux
résidents et à tous ceux qui se sont
déplacés pour admirer ces spectacles
pyrotechniques.

Bac bleus à récupération
I I est encore temps de vous procurer votre bac à récupération en passant
¿ì la mairie. aux heures d'ouvefture (mardi etjeudi àpartirde l9:00). La
collecte se fait uniquement le lundi matin à partir de 7:00. un carton
explicatif vous sera remis afin de vous guider dans la façon de trier les
rebus.

Maire suppléant
veuillez prendre note que c'est au tour de M. Denis châtigny d'agir à
titre de nraire suppléant pour le village de sainte-pétronilie.

Galerie d'art
<<Ma P'tite Folie>

Débutant en septembre cours
de céramique, vltrall, pein-
ture à l'huile, montage de
lleurs artisanales, montage
de mouches à pôche, boucles
d'oreilles etc.

Information et réservatlon :
MaP'tite Folie, I 822, chemin
Royal, Saint-Jean, LO. (S29-
0989 ou 829-3076)

Le lJeau Lieu

-
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Au terrain de jeux de Sainte-Pétronille...
Gentes domes et nobles chevoliers!

a troisième édition du terrain de jeux coopératifs de Sainte-Pétronille a pris fin sur une note

inspirée des personnages du Moyen Âge. Fous du Roi, Troubadours et Chevallers, tous
costumés, ont donné rendez-vous à leur famille et aux amis pour un pique-nique dans la cour
du <château>. Cinq preux chevaliers, vêtus de leur cotte de maille, étaient présents à la fête.
Tous les convives ont pu admirer les oeuvres d'art exposées à I'intérieur du <donjon>>. Puis,

vers les 20:00, le spectacle <Les Médiévales au terrain de jeux> a été présenté devant une
salle comble pouvant accueillir 120 personnes.

Cette présentation a permis à certains enfants de faire leur
première erpparition devant un public!Je voudrais ici remercierlamunicipalité de

Sainte-Pétronille qui m'a autorisé à acheter un petit système d'éclairage, lequel
a su efficacement mettre en valeur le talent de ces jeunes comédiens; de même
qu'un gros merci à Lily et Jacques Bégin (de l'École de danse Lily et Jacques
Bégin) qui ont prêté leur système d'amplification et la chaîne stéréo pour ce
spectacle de fin d'été.

La troisième édition du terrain dejeux coopératifs de Sainte-Pétronillecomportait
rune nouvelle et jeune équipe de moniteurs. Sans leur implication dans ce projet,

.jamais l'été n'aurait connu le succès que les spectateurs ont été à même de

constater. Bravo et félicitations à Fabienne Cartier (Fous du Roi de 5-6 ans),

Ka rine V ézina (T rouh ad o ur s de 7 -9 an s) et Frédéric Bégin (C hevalie r s de 9 - I 2

ans).

Des parents qui nous supportent
Nous so¡nmes sortis à quatre reprises à I'extérieur du terrain de jeux: Cinéma IMAX, Camp Saint-François,
Village des Sportset les Médiévales deQuébec. Pouréviterde louerun autobus (cequi m'obligerait àaugmenter
les tarit.s d'inscription),.i'ai recours à la disponibilité des parents pour transporter les enfants. Je tiens à publier
lcs noms cle cesparentsqui me supportentdansces sortiesrécréatives. Merci à GinaFarnell, Claire Hains, Uvis
Desrhum¡ts, Janelle Sénéchal, Jacques Brosseau, Andrée Casavant, Sylvie Bluteau, Jocelyne Morissette,
Antlré Dagenais, Lise Inchance,Inuise Fugère,JeanCaron, ÉtizabethAnnDuplainetAnneNoëlDeschamps.

Piscine rafraîchissante
Avec un été pareil, le terrain de jeux, sans la possibilité de se baigner, ne serait pas le même! Les enfants ont
bricolé un grand parchemin de remerciement et l'ont remis aux propriétaires de La Goéliche. Encore merci aux
chers hôtes de cette honorable seigneurie.

ll ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'été ainsi qu'une belle rentrée scolaire. Soyez assurés que le
terrain de.jeux reviendra en force l'été prochain avec un tout nouveau thème...

P.S. Vous avezlapossibilité de récupérer les oeuvres d'art que les enfants ont réalisées durant l'été. Où? À la
bibliothèqueetce,jusqu'au l0septembrel995;aprèscettedate,lestrésorscdisparaîtreront>!Vêtements
oubliés au terrain de jeux?: p'tites <<bobettes>>, paire de bas, serviette de plage, imperméable... vite à la
hibliothèque!

Raynald Fiset
coordonnateur du terrain de jeux de Sainte-Pétronille

MUSIÙUE DE CHAMBRE À S.tt¡lrø-pørnOMrunn

SOIREE DESJARDINS
Caisse populaire de I'Université Laval
JEUDI 3I AOTTT 20:30
Musique baroque Louise Lecompte-Poirier, flûte à bec

C hristine M oran, violon
Margaret Little, viole de gambe

Réj ean P oirier, clavecin
Ces baroquistes réputés joueront sur des instruments originaux des æuvres du XVII"et XVIil" siècle. Au
programme: hrrcell, Leclair, Telemann, Haendel. Les billets à I'unité sont vendus par I'intermédiaire de
la Billetech (643-8131) au prix de l9 $ Ils sont également en vente au Pétro-Canada à Saint-Pierre, à
I'Auberge La Goéliche ainsi qu'à I'entrée de l'église le soir du concert.
lnforrnation et réservation au 828-9830 ou 828-9330. Bon concert!

Derníer concert de la douzíèrne saison

l.t ßeatt Liett



Le comité des loisirs vous propose
pour cet automne:

COURS DE VINIYOGA
Posture * Respirati.on * Relaxation

[In yoga tout en douceur, sans acrobatie, qui s'adresse à tous, quelque soit l'âge ou la condition physique.

Les postures qui favorisent l'assouplissementet latonicitéde toutes lespartiesdu corps serontprivilégiées.
On apprendra à utiliser le souffle pour calmer et clarifier le mental et à ouvrir I'espace du coeur pour créer

un état propice à la méditation et au recueillement.

Où?: Au centre communautaire de Sainte-Pétronille

Quancl?: À compter du mercredi l3 septembre 1995, de l9:30 à 21:00.

Scssion de l0 cours.

Pour s'informer des coûts d'inscription ou pour avoir plus d'information,
contactez Nicole Sénécal, professeure, au 828-9565.

Rclaxez-uoas...
DESS/N * PEINTURE * SCALPTARE

ATELIERS D'ARTS À S¡WTE-PÉTRONILLE
favorisant

I'expression individuelle, par I'exploration de différents médiums, approches, techniques adaptés aux

groupes d'âge suivants:

Ateliers offerts en après-midi, en soirée et en fin de semaine

dès le 18 septembre. Inscription par téléphone: Marita 82E-2659

Brøvo... bís... encore ! !
le voudrais féliciter l'équipe de rnoniteurs du terrain de jeux, Fabienne Cørticr, Karine Vézina et

JFrédéric Bégín, sous la coordination de Raynald Físet pour I'agréable soirée nédiévale qu'ils
ú nous ont offene vendredi le I I août dernier.

Lorsqtte ,\'est ouvert Ie rideau de scène, tous les gens de I'assistance sont restés estomaqués'devant le décor
et les éclairages! Pour ma pafr, le spectacle m'a éblouie et ln performance des enfants m'a émerveillée. Aux
dires de plusieurs qui étaient rassemblés, personne ne s'attendnit à un tel spectacle de fin d'été au terrain de
jettx! Et qu.e dire des productions d'art plastiques exposées au deuxième étage du centre communautaire; elles
ont.faít tourner bien des têtes!

J'aimerais, au nonx des membres du conseil de Ste-Pétronille, féliciter toute l'équipe du terrain de jeux pour
leur professionnalisme comme animateur auprès des enfants. Un seul regret de la pan de certains enfants
retrcontrés, c'est que le terrain de jeux soit déjà terminé...

Anne Noël Deschamps
conseillère responsable des loisirs

Lc Beau Lin Août lg95

Age d'or
Adultes É

10-14ms :
6 -9ans

Les auto-collants Stik-Ees@ ...de reûour pour I'Halloween et Noël
Le comité des loisirs offre à nouveau þ possibilité de commander les Stik-Ees@, ces pièces de plastiques
pré-découpées qui se cramponnent à vos vitres et miroirs par statique. Des nouveautés sont au catalogue
que vous pourez feuilleter au salon de coifft¡re Coiffe-O-Coin (à I'intersection de St-Pierre) ou chez
Anne Noël Deschamps, conseillère responsable des loisirs. Les Stik-Ees@ sont réutilisables année après

année et codhnt entre 8.50 et I 1.00 $. Vous pouvez commander du lglseptembrc jusqu'au 19t octobre
endéposantunchèqueàt'ordreducomitédesloisirsdeSainte-Pétronille. Cetteactivitédefinancement
se veut un moyen de poursuivre les activités récréatives au centre communautaire de Sainte-Pétronille.



Srrndage au sujet du Beau Lieu

linnrai l995,nousavons,àl'instardetouteslesmunicipalitésclel'Ile,menéun
petit sondage afin de connaître votre sentiment et votre appéciation du journal
rnunicipal le Beau Li¿¿1. Nous voulions également savoir si vous êtiezen faveur
cle la publication d'un seul journal pour toute I'Ile. Au début de juillet, nous
n'avions reçu que 26 réponses; le peu de répondants nous empêche de porter un
jugement définitif sur I'opinion des gens du village. Le sondage donne peut-être

certaines tendances; voici les résultats:

t'
2"

-ì"

1"

-t"

A i t t t e i.- vt t u s t' t û re b u I I e r i n d' i nfu rmations m.un i c ipal e s ?

A i m c ?.-t' ott s sott c ut Îe n u ?

A i n, c ?.-rt( ru s sa p ré :; a n tation ?

A i m ei.-t'ou s sr tn .fb rnt al ?

Ainteric?.-vt¡tts tn'r¡ir tles nout,elles ou être mis au courant

rl'óyénenrctús qtú se tiennent dans les autres municipalités?

our (26) NoN (0)

our (26) NoN (0)

our (26) NoN (0)

our (22) NoN (4)

our (20) NoN (s) ? ( r )

Ainteriez-vous recevoir un seul journal pour toute l'lle qui
rentplaceruit vorre bulletin d'informations actuel et qui conserverait
ttne seclit¡tt pour chacune des municipalités? our (r7) NoN (8) ? (t)

.3" Próférez.-t,ous untsentcr votre journal municipal actuel? our (9) NoN ( r s) ? (2)

Iln gros. il ressort quc les citoyens qui ont répondu sont très satisfaits de leurjournal et sont assez ouverts à I'idée

rt'un .journal corìunun à I'lle . À suivre.

Jacques Grisé
maire

('¡"

Festival du poireaa
Rendez-vous à Søint-Frønçois !

Dimønche le 3 septembre 13:00

Vous avez sans doute reçu la programmation du Festival du
poireau de Saint-François se déroulant les l-2-3 septembre.

De façon à entretenir les liens qui unissent les deux munici-
palités quant à la participation des organisateurs du Festival
du poireau au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Sainte-
Pétronille, nous organisons, pour une deuxième année
consécutive, une délégation de Sainte-Pétronille composée
de plusieurs voitures identifiées par des rubans de couleur
vert et blanc (identification directe au poireau!).

Vous êtes invités au centre communautaire, dimanche le 3
septembre 1995, à 13:00. Nous vous distribuerons lesrubans
verts et blancs etnous nous dirigerons vers Saint-François par
le côté sud de l'Ile.

Nous savons, par expérience, que la plus belle récompense
pour des organisateurs de fêtes populaires est de constater,

iff lå'j!i:$åi,"i,1:ï",::t:i:,[,:]i":,::,:::'#:i:*';
d'énergie à déployer pour ces bénévoles de I'autre bout de

l'lle. tine bonne façon de les encourager à poursuivre cet événement consiste à y participer!

Dimanche le 3 septembre... aux poireaux de Saint-François!

Le comité organisateur de la Fête nationale, Ile d'Orléans
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