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Notre village se porte bien
M. Dagenais

Août 1996

Qu'il soit dit en commençant
que Sai nte-Pétroni I le possède un
comité consultatif de I'urba-
nisme sur lequel siègent des

personnes très compétentes. Ce
comité ainsi que I'administra-
tion municipale exercent laplus
grande vigilance sur toutes les
questions relatives à la sauve-
garde du patrimoineet laqualité
de la vie des citoyens du village.
Les faits démontrentque les gens

de Sainte-Pétronille ont beau-
coup investi dans I' amélioration
du patrimoine bâti et qu'ils sont
très soucieux de I'aménagement
de leurs propriétés. Notre col-
lectivité ne mérite pas le traite-
ment injuste que Bernard Dagenais
lui a infligé sur la place publi-
que.

Le titre de I'article, << Qu'est mon
village devenu ? >>, laisse enten-

dre à tous les lecteurs du Soleil
qu'il s'estproduit un événement
catastrophique susceptible de

causerun tort irréparable à notre
village. Quelle prétention!
Quel le insinuation ! Les citoyens
de Sainte-Pétronille savent que

notre village est une perle rare et
qu'il constitue I'un des milieux

de vie les plus convoités de toute
la région. Je croyais halluciner
lorsque j'ai lu que << (...) I'ad-
ministration municipale r> a
< abandonné le village aux vau-
tours du commerce " (...) et
qu'on avait donné < Ie village
en pâture > à tous ces < préda-
teurs >>. En fait, il n'y a pas en ce
moment plus d'activités com-
merciales que du temps de mon
prédécesseur; il y en a même
moins depuis le malheureux in-
cendie de la Goéliche. Une épi-
cerie, un garage, une boucherie,
un café, une auberge, un casse-

crotte, quatre gîtes touristiques
en opération (ll chambres au

total) et quelques résidants qui
exercent des activités considé-
rées comme artisanales, n'est-
ce pas raisonnable pour une po-
pulation de 1200 personnes? Le
jugement de Bernard Dagenais
est extrême dans ses prétentions.

En ce qui concerne I'opération
d'un casse-croûte dans la zone
commerciale de l'épicerie, je
suis convaincu que les gens du
village favorisent une telle ini-
tiative et que la réglementation
adoptée à I 'unanimité pour auto-
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riser cette activité est étanche à
tout abus. Si M. Dagenais avait
communiqué avec moi ou avec
toute personne engagée dans ce
dossier, il aurait pu apprendre
que I'aménagement du casse-

crotte n'était pas définitif: le
propriétaire m'avait présenté des

esquisses du projet, et les tra-
vaux d' amélioration avaient déjà
débuté avant que ne paraisse

I'article. Dans l'état initial, il
s'agissait d'une implantation
très déficiente et tout à fait en

deçà de ce qui est esthétique-
ment acceptable de lapart d'une
majorité de citoyens. Le pro-
priétaire avait eu le message, il
était conscient de la situation et
il entendait rapidement pallier à

cette lacune.

Bernard Dagenais a pris pré-
texte d'une situation embarras-
sante pourune majorité de citoyens

pour généraliser à outrance et je-
ter le discrédit sur tout ce qui
n'est pas en conformité avec sa

vision du développement de
notre village. Il n'est pas inutile
de noter que le citoyen Bernard
Dagenais n'a assisté à aucune

des quarante assemblées du con-

Le jugement que porte Bernard Dagenais dans les pages du Soleil (L'opinion du lecteur, 5 aott
1996) me semble excessif et mesquin. Ses propos m'apparaissent porter ombrage à la très forte
notoriété du village de Sainte-Pétronille.
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seil municipal depuis la fin de son mandat à Ia mairie en 1993. Il y a
toujourrs place pour I'amélioration mais beaucoup de choses ont été
accomplies afin de rendre possible I'expression de tous nos conci-
toyens. L'idée de geler toutes les activités commerciales et touristiques
à Sainte-Pétronille (et même de les interdire) relève d'une vision étroite
de l'équilibre des fonctions de notre village et dénote une peur injusti-
fiée des nombreuses forces qui concourent à créer un milieu de vie
dynamique dans le respect de la réglementation d'urbanisme et de la
qualité de Ia vie des citoyens à Sainte-Pétronille.

En ce qui a trait aux gîtes touristiques, à part les trois qui s'étaient vus
reconnaître des " droits acquis'>> sous le règne de mon prédécesseur, la
réglementation dont j'ai hérité interdisait toute nouvelle implantation.
La nou ve I le réglementation ouvre la possibi I ité d' établissement de gîtes
dan s des condition s défi nies ri goureusement (notamment pour protéger
la quiétude des citoyens). cette réglementation a fait Iobjet de longues
discussions et de maintes consultations; elle aétéacceptée par I'ensem-
ble de lapopulation. J'ai appris au cours deces débats qu'il valaitmieux
réglementer judicieusement qu' interdire bêtement.

ce qui me désole le plus de la frasque médiatique de Bernard Dagenais,
c'est qu'elle jette le discrédit sur tous les membres de I'administration en
place. ce dernier a certes fait de bonnes choses pour le village dans le
passé, mais cela ne I'autorise pas à faire preuve de condescendance
envers les élus actuels et de mépris envers certaines forces vives de notre
village. Nous sommes réceptifs aux suggestions d'amérioration lors-
qu'elles sont faites dans I'intérêt de I'ensemble des citoyens mais nous
pouvons nous passer des semonces de M. Dagenais surtout lorsqu'elles
sont prodiguées publiquement d'une manière aussi tendancieuse. eue
ce dernier se rassure, les élus municipaux accomplissent leurs tâches
avec ardeur et ils sont à l'écoute de la population.

Dans son intervention publique, Bernard Dagenais s'acharne àdétruire
les efforts du conseil municipal lequel, à mon humble avis, n'a jamais
fait autant pour améliorer ses relations avec les citoyens, pour mobiliser
les énergies de centaines de bénévoles, pour voir à la saine gestion
financière de la municipalité, pour protéger le patrimoine architectural
et assurer le respect de sa réglementation, pour améliorer les infrastruc-
tures, pour favoriser les activités d'embellissement et pour contribuer à
soutenir les activités sociales, culturelles, éducatives et sportives de
notre communauté. Tous les citoyens de notre village sont tributaires
des efforts acharnés de centaines de personnes qui contribuent à faire de
ce lieu I'un des plus recherchés au Québec.

comme vous le constatez, la sortie intempestive et inappropriée de
Bernard Dagenais nous a profondément blessés, tout comme eile a
sidéré bon nombre de citoyens. Il est allé beaucoup trop loin dans sa
critique pour dénoncer I'installation d'un casse-croûte. ses propos ont
manqué d'objectivité et ils ont eu pour effet d'entacher la réputation de
notre village. Heureusement, les gens ne sont pas dupes; ils ont des yeux
pour voir ce qui s'accomplit de positif chez eux et possèdent un coeur
pour apprécier l'âme d'un des plus beaux villages du euébec.

Jacques Grisé
Maire de Sainte-Pétronille

Note:Cette lettre a reçu I'appui unanyme des membres du conseil.

Hélène Blais
Denis Châtigny

Anne Noël Deschamps
Marcel Laflamme
Mireille Morency

Lucie Rondeau

iililû|ffiß*.
Maire suppléante
C'est maintenant au tour de
Mme Lucie Rondeau d'oc-
cuper les fonctions de maire
suppléante.

Aide aux sinistrés du Sa-
guenay
Le conseil municipal a dé-
cidé de verser aux victimes
d' inondations du Saguenay
un montant de 1,10O.00 $,
lequel représente l'équiva-
lent d'un dollar par citoyen
de Sainte-Pétronille.

Toiture du centre Raoul-
Dandurand
Les travaux de réfection de
la toiture du centre commu-
nautaire Raoul-Dandurand
sont maintenant commen-
cés. Ces rénovations béné-
ficient d'une participation
financière du ministère des
Affaires Culturelles ( 3O7o

du montant global ).

Tracteur à vendre
Dans le but de moderniser
ses équipements, le conseil
municipal désire informer
la population que le trac-
teur, actuellement utilisé par
les employés de la munici-
palité, est maintenant en
vente et sera adjugé à la
meilleure offre.

Fiche technique: Modèle ln-
ternational 244, 4 roues motri-
ces (pneus agricoles et pneus à
pelouse); souffleur à neige et
cabine fournis. Le prix de base

suggéré est de 7,000 $

Intéressé(e)? Faites votre
offre par écrit au bureau de
la municipalité avant mardi
27 août1996, 19 h 30. Vous
pourrez I'examiner de plus
près en prenant un rendez-
vous avec le conseiller Mar-
cel Laflamme.
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Une étude sur I'achalandage touristique
Une étude est présentement en cours afin de faire le point sur les
autobus touristiques qui viennent nous visiter et qui stationnent
sur la pointe du chemin du Bout-de-l'Îb. Une compilation des
données fera état de I'endroit où s'arrêtent les autobus, du
comportement des châuffeurs d'autobus (éteiþnent-ils le mo-
ter.rr?). de I'attitude des touristes qiridescendentdes autobus, etc.
Le conseil municipal envisage de trouver d'autres solutions afin d'améliorer la gestion du tourisrhe
¿ì Sainte-Pétronille. Un comité formé des principaux intéressés sera mis sur pied incessamment.

Sentier pédestre
Marcheurs et maicheuses, les travaux pour I'aménagement du sentier
pédestre vont bon train! La première'boucle de 5 kilomètres sera
praticable à ta fin du mois de septembre. Cette boucle aura, pour départ
et arrivée, la mairie de Sainte-Pétronille; elle empruntera les boisés au
centre du village; L'aménagement d'une descente vers les battures est
prévue pour l'an prochain.

Ce sentier est principalement conçu pour les résidants de notre village et
est réalisé grâce à la collaboration des propriétaires des terres concernées. Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter Lise Bouchard au 828-2518.

[Jne grève propre!
Grâce à I'initiative et au travail de Messieurs Marcel et Dany Laflamme, la plage du chemin du Bout-
cle-f'Île aété,débarasséedesesnombreuxdéchets.Ilsontredonntílegottauxvillageoisetauxvisiteurs
de s'attarder plus longtemps à cet endroit et d'admirer la beauté des lieux.

Pour conserver ce décor propre et accueillant, chacun pourrait collaborer en évitant dejeter ses déchets
au fleuve (branches d'arbre, gazon, bouteilles, papigrs, etci..) et ramasser au passage les débris que
la marée ramène. Une poubelle supplémentaire au coin du chemin de l'église serait appréciée!

Encore une fois, bravo pour ce beau travail !

Claudene Dulac Trottier

Exposition
A quarelle s ré c ente s d' Yv onne T s chiþ - M elønç on

Yvonne Tschirky-Melançon, de Sainte-pétronille, présente ses plus récentes aquarelles à

la Galerie Anima G, située au 3l e étage du Complexe G (édifice Marie-Guyart), du l8
seotembre au 7 octobre orochain.

Le thème de son exposition est: <L'inculturation: une rencontre des cultures,
Le vernissage aura lieu le mercredi l8 septembre de 17 h à 20 h.

Invitation à toute la communauté de Sainte-Pétronille et de l'fie d'Orléans

Florence a relevé le défi!
Florence Hamel, cette jeune cycliste de l3 ans de Sainte-Pétronille, vient juste de remporter les

honneurs aux compétitions disputées à Beauport lors de la fin de semaine

du Défi Métro. Florence, qui n'a perdu qu'une seule Course cette saison,

s'est classée au premier rang au classement cumulatif du Défi Métro. Elle
s'est également classée première pour le cumulatif des cinq compétitions
de la Coupe du Québec pour l'éré 1996.

La population de Sainte-Pétronille souhaite la meilleure des chances à
cette jeune athlète qui'tenteii.de relovgrun.autre défi, soit le championnat
québécois qui se tiendra prochainement à'Sherbrooke

u



Comìté d' emb ellíssement de S øínte-Pétronille

Remerciements...
Nos plus sincères remerciements s'adressent aux gens du Foyer de Charité (et plus particulièrement
¿ì M. André Robillard) qui ont permis à plus d'une soixantaine de personnes de visiter I'ancien domaine
Porteous. L'accueil fut des plus chaleureux et tout le monde a passé d'agréables moments en leur
compagnie.

Merci également à...
. ..M. Raynald Fiset et à tous les jeunes du terrain de jeux qui ont entretenu les fleurs sur le quai;
...M. Marcel Laflamme et Mme Louise Leclerc qui ont véhiculé les juges de la MAPAAQ lors de la

tournée du jugement provincial dans le cadre du concours <Villes, villages et campagnes fleuris>;
...M. René Paquet, président de IaFSHEQ et présidentdu comité d'embellissement de Saint-Laurent,

pour avoir jugé notre concours local <Maisons fleuries>>

Des remerciements plus personnalisés seront adressés prochainement.

Prochaine activité: échange de plants
Date: samedi 28 septembre de l0 h à 12 h au centre communautaire

Au nom du comité d'embellissement de Sainte-Pétronille, il me fait plaisir de publier la liste des
gagnants qui se sont illustrés lors du concours local <Maisons fleuries>. Toutes nos félicitations et
merci à ceux qui se sont inscrits ou qui ont inscrit leurs voisins!

Aménagement paysager visi.ble de b rue
et couî anière avec ou sans bassín d'eau:
* Lise Casgrain et Benolt Fraser (23, des Pins nord)
* Réjeanne Belleau et Émilien Bédard (15, du Quai)

Cour arrière øvec ou sans høssín d'eøu:
* Robert Martel ( 14, du Quai)
* Jean-Marc Harvey (29, Horatio-lValker)

Maisontleuríe
* Ginette Poulin et Daniel Gourdeau (8, Marie-Anne)
* Blandine et Jules Blais (67, chemin du Bout-de-ltlb)

Aménagement des fossés
x Jocelyne Morissette et Alain Vézina (7, Ferland norQ
* Henriette et Clément Simard (103, Marie-Anne)

Potager

x Roger Plante (38, Cap-de-Condé)
* Réal et Johanne Émond (l l4A, chemin du Bout-de-l'Îþ)

Commerce

* Club de golf Orléans (246, chemin du Bout-de-l'1le)
* Foyer de Charité (253, chemin du Bout-de-l'Île¡
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Sept semaines de terrain de jeux .o.

et des souvenirs plein la tête!
La quatrième édition du terrain de jeux coopératifs de Sainte-Pétronille s'est terminée vendredi soir
le 9 aott par le spectacle de clôture <Astérix au terrain de jeux>. Devant une assistance de près de 150
personnes, les enfants ont présenté un spectacle comprenant des chansons, de la danse et du théâtre
de marionnettes.

La pièce de résistance de cette soirée consistait à

incarner des personnages de la bande des gaulois
et dejouer sur la scène une adaptation de I'album
d'Uderzo et de Goscinny: < Astérix aux jeux
olympiques ". À en juger par les réactions des

spectateurs, les enfants ont bien livré la marchan-
dise! Et je profite de cette édition du Beau Lieu
pour les féliciter pour tout le beau travail qu'ils
ont fourni au cours de ces dernières semaines. Ce
spectacle comportait trois décors, lesquels ont été
réalisés par les moniteurs en place:

- Fabienne Cartier, Karine Vézina et Frédé-
ric Bégin. Cette extraordinaire équipe d'anima-
teurs a prouvé tout son savoir-faire malgré l'été
pluvieux que nous avons connu. Chapeau et en-
core merci !

Merci également à Lily Bégin pour la confection
du rideau du théâtre de marionnettes. L'amplifi-
cation et la chaîne stéréo, nécessaire au spectacle,
ont été prêtés pour une deuxième année par .

..rl'École de danse Lily et Jacques Bégin>.

Une palme d'or pour la Goéliche
Lors de cette soirée <Astérix au jeux olympi-
ques>>, nous en avons profité pour remettre une
palme d'or (oui, oui, comme celle que I'on
chausse pour nager) aux propriétaires de la
Goéliche, chez qui nous avons pu nous baigner
durant toute la période du terrain de jeux. Ma-
dame Andrée Marchand était présente et nous a

confirmé I'accès à la piscine pour I'année pro-

chaine. Bravo et merci!

Un festin de desserts
Comme par les années passées, le cott d'admis-
sion pour assister au spectacle consistait à appor-
ter une petite assiette de desserts avec lesquels
une table de sucreries attendait les enfants en fin
de soirée. Je voudrais remercier les parents et les
invités qui ont bien voulu collaborer à cette <<su-

crée>> de bonne idée! Un gros merci à Anne Noël
Deschamps qui a pris en charge I' organisation des
petits à-côtés (us,lait, café, etc.)

Vêtements et bricolages oubliés?
Une table est installée à I'entrée de la bibliothè-
que où vous pouvezrapporter les objets perdus et
retrouvés. Certains bricolages identifiés atten-

dent leurs créateurs...
Des photos-souvenirs
sont aussi disponibles:
prenez celles qui vous
chantent!

Au plaisir de se revoir à

la semaine de relâche...

Sfre. E@
Bonne rentrée scolaire!

Raynald Fiset
coordonnateur du terrain dejeux

Résultats du sondage
Le Beau Lieu ou un journal commun à I'Ile

Voici les résultats du sondage du mois de juin 1996. Nous avons reçu 35 questionnairçs dtment
complétés représentant un total de 44 répondants (certains questionnaires étaient signés par 2 ou
3 personnes). Au total T3Vo des répondants ont indiqué leur préférence pour la continuation du
Beau Lieu dans sa formule actuelle. Ces personnes souhaitaient également que nous ne nous
engagions pas dans la rédaction d'un journal commun.

Ces résultats sont significativement différents de ceux obtenus antérieurementn ce qui semble
indiquer que les avis sur la question sont assez partagés.

Mme Hélène Blais, conseillère responsable du Beau Lieu, prendra en considération toutes les

informations recueilliesdepuis ledébutetelleprésenteralaposition de lamunicipalité face àcette
problématique. On peut d'ores et déjà avancer que le conseil municipal est prêt à collaborer à la
rédaction d'un journal commun. Quelles seront les modalités définitives ? Cela reste à déterminer
avec tous les intervenants.

Jacques Grisé
maire

u



Tournoi de golf de la municipalité
J'aimerais remercier tous les participants de notre tournoi qui a eu lieu le
dimanche 4 aott dernier. Une jeune équipe a raflé les honneurs en finis-
sant avec un 59 pour un parcours de l8 trous! Félicitations à Philippe
Laperrière, Simon Laperrière, Nicolas Coulombe et Christian Pa-
quet.

Cette édition fut couronnée de succès et cela, grãce à vous tous. Un gros
merci aux commanditaires qui ont contribué à garnir notre belle table à

cadeaux. Merci à Dame Nature (avec promesse de publier)!

On se donne donc rendez-vous I'an prochain et si vous avez des suggestions à apporter, vous
pouvez me les communiquer au 828-1267.

Mireille Morency
conseillère

33 personnes sur Ie même vélo!!
samedi et dimanche 7 et8 septembre
Dans le cadre d'une activité de levée defonds organiséeparlaFondationdesSourdsdu Québec, une
randonnée de 30 minutes à SUPER-VÉI-O (¡¡ personnes qui pedalent sur le même vélo) est prévue
sur les Plaines d'Abraham ainsi que sur la Grande-Allée!

Vous devez donner votre nom afin de former l'équipe qui prendra un départ réservé entre 8 heures et
l8 heures. soit le samedi ou le dimanche. L'enjeu de cette campagne de financement consiste, à I'aide
de <gratteux>>, à amasser des commandites pour atteindre un montant souhaitable de 100.00 $ par
participant, soit 3,300.00 $ pour l'équipe du SUPER-VÉI-Olt

Beaucoup de plaisir en vue: jeux de société en équipe après la randonnée; plusieurs prix seront tirés
parmi les participants.
Pour plus de détails, communiquez avec Mireille Morency au828-1262.

Ateliers d'arts visuels

Les ateliers d'arts visuels du centre commu-
nautaire Raoul-Dandurand débuteront le l8
septembre prochain.

. Groupe de 6 à 9 ans: samedi de l3 heures
à I 5 heures
. Groupe de l0 à 14 ans: mercredi de 18

heures à 20 heures
. Groupe adultes: en soirée (à déterminer)

Discipline au choix: dessin, peinture, techni-
ques mixtes...

Inscription avant le l0 septembre.

Marita Boucher
828-2659

Dans la nuit des mots!

Concert-bénéfice au profit de la Fa-
brique de Saint-Laurent, mettant en

vedette la Troupe Vocale Kaléidos-
cope. Dimanche le 25 août 1996, en

l'église de Saint-Laurent à 20 heures.
Admission: l0 $

Information: Louise Leclerc
(828-2324) ou
Jean-Guy Chabot (828-9 I 87)
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flommage à no s benettoles !

ßénévoles
organi.sation rcligieus e

| . Conseil paroissial de Pastorale
2 . Conseil de Fabrique
3 . Comité du cimetière
4. Guignolée
5 . Oeuvres communautaires
6. Comité de Liturgie
7 . Serv. d'initiation sacramentelle
8. Capitation
9. Visitesàl'église
I 0 . Secrétariat presbytère
I I . Messes et funérailles (l)
l2 . Entretien (2)
l3 . Occasionnel (3)

( I ) Service de I'autel, lecture, animation musicale,
chorale. visuel, décoration (crèche de NcË|, montages,
etc)

(2) Entretien de l'église, du cimetière et des terrains de la
Fabrique

(3) Occasion spéciales: messe télévisée, visite de Mgr
Leclerc. etc.

ßénévctles
organisation municip ale

I o Comité consultatif de I'urbanisme
) o Comité d'embellissement
J o Comité Bibliothèque
Q, c Comité Âge d'or
J o Pompiers volontaires
$ o Comité et sous-comité des loisirs
J o Balle-molle/hockey
$ o Tennis
) c Fête nationale Île d'Orléans
10. Journal Le Beau Lieu
ll.Conseilmunicipal
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Hamann, Léandre
Huot, Thérèse
Laflamme, Élisa
Laflamme, Isabelle
Laflamme, Marcel
Laflamme, Richard
Lamontagne, Clément
Lamontagne, Frédéric
Laperrière, Louis
Lavoie, Denise
Lebel, Hélène
Leclerc, Charles-Henri
Leclerc, Louise
Létourneau, Antoine
Létourneau, Denise
Malouin, Louise
McNicoll, Jean-Marie
Melançon, Joseph
Melançon, Yvonne
NoëI, fean-Philippe
NoëI, Lise
NoëI, Murielle
NoëI, Philippe
NoëI, Réieanne
Paquet, Lise
Pettigrew, Lucille
Plamondon, Roland
Pouliot, Margot
Proulx, Hélène
Proulx, Hervé
Proulx, Isabelle
Rhéaume Lucille
Rondeau, Denyse
Rousseau, Francine
Rousseau, Michèle
Routhier, Eric
Sénécal, Nicole
St-Cyr, Hélène
St-Cyr, René
Trottier, Germain
Turgeon, Alain
Turgeon, Claude
Yézina, Hélène
Vézina, Léon
Vézina, Lucie
Vézina, Paul
Yézina, Pauline
Villeneuve, Carmen

( | ) Service de I'autel, lecture, animation musicale, chorale, visuel, décoration (crèche de NoëI, montages, etc)

(2) Entretien de l'óglise, du cimetière et des terrains de la Fabrique

(3) Occasi<ln spéciales: messe télévisée, visite de Mgr Leclerc, etc.
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Auclair, Daniel
Barette, Daniel
Barette, David
Beaulé, Claire
Beaulé, Yves-André
Bégin, Frédéric
Bégin, Lily
Blais, Hélène (cons. resp.)
Blais, Madeleine
Blais, Marie
Bussière, Bruno
Bussière, Carl
Bussière, Claude
Cartier, Fabienne
Chabot, Danielle
Chaput, Sandra
Cloutier, Pierre
Constantin, Roger
Deschamps, Georges
Deschamps, Irène
Desmeules, Jeanne
Dorion, Charlotte
Ducharme, Angèle
Émond Richard
Emond, Eric
Ferland, Réjean
Fiset, Andrée
Fiset, Brigitte
Fiset, Jean
Fiset, Raynald
Gagné, Bernard
Cagnon, Caston
Céant, Sonia
Gourdeau, Roseline
Crisé, Jacques
Hébert, Christian
Imbeault, Vic
Labbé, Marie-Ève
Labbé, Nathalie
Laflamme, Françoise
Laflamme, Marcel
Laperrière, Paul
Larin, Marc (adi; rémun.)
Larochelle, Francine
Lavoie, Denis
Le Bel, Hélène
Lebel, Caston
Leclerc, Charles
Leclerc, Louise
Melançon, Joseph
Morency, Mireille (conseil. resp.)
Noël Deschamps, Anne (cons. resp.)
Noi-;I, France
NoëI, Hélène
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NoëI, Lise
NoëI, Valérie
Paquet, Lise
Proulx, Stéphane
Rondeau, Lucie (conseil. resp.)
Rousseau, Lina
Rousseau, Louis
Royer, Christian
Royer, Guy
Savard, Louise
Tremblay, Jonathan
Tremblay, Katherine
Turgeon, Alain
Vézina, Alain
Yêzina, Karine
Vézina, Marie-fosée

( | ) La liste complète de tous les bénévoles de la Fête
nationale, incluant ceux de I'extérieur de Sainte-Pétronille,
sera publiée dans l'édition prochaine du Beau Lieu.

Conseil municÍpal
It Jacques Grisé, maire
lþ Hélène Blais
lT Denis Châtigny
* Anne Noël Deschamps

û Marcel Laflamme jr
* Mireille Morency
* Lucie Rondeau
* Gaston Lebel, sec. trésorier

P.S.

Nous avons tenté de rendre hommage aux bénévoles en publiant cette liste de noms fournie par
les responsables des comités. Nous profitons de I'occasion pour souligner le travail des nombreux
conjoints qui supportent I'action bénévole de leur tendre moitié.

Si par malheur, cher bénévole, votre nom ne figure pas dans cette liste, veuillez aviser le ou la
responsable de votre comité. Il nous fera plaisir de corriger la situation lors de la prochaine publi-
cation du Beau Lieu.

)

Festival d'Art de Saint-Pierre
31 août , I "' et 2 septembre

Les organisateurs du Festival d'Art dç Saint-Pierre invitent de nouveau la population à

venir rencontrer la trentaine d'artisans qui exposeront et qui travailleront devant vous

les différentes pièces artisanales. Au programme: aquarelle, vitrail, céramique, artistes
peintres, etc.
Endroit: site de la vieille église et du Vieux Presbytère de Saint-Pierre
L'entrée est libre à compter de I I heures.
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