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Sainte-Pétronille renoue avec une tradition d'antan

Bénédiction de la nouvelle
cro¡x du chemin

C'est en cet après-midi du 15 août dernier que les paroissiens et paroissiennes de Sainte-Pétronille
se sont donnés rendez-vous pour Ia bénédiction de leur nouvelle << croix de chemin >.

llette croix du chemin a été rendue possible

t grâce aux initiatives de Mme Louise Le-
\-/ clerc et de Bernard Gagné, deux défenseurs

achamés de ce projet du comité d'embellissement. Sa

réalis ation s' est concrétisée grâce à M. Stanley Welch
qui a alloué une parcelle de terrain, MM. Yvon
Cauchon et Charles-H. Leclerc servant d'intermé-
diaire; M. Pierre Lahoud du ministère de la Culture a

contribué à sa réalisation et M. Raynald Lachance en

a assumé la construction.

Quelques membres du comité d'embellissement ont
généreusement donné de leur temps pour I' aménage-

ment et I'entretien du terrain. L' abbé Fernand Rajotte,
curé de Sainte-Pétronille a procédé à la bénédiction
de la croix et M. Pierre Latroud a dévoilé la plaque.
Les chants .. À cause d'une croix >> et << Tu es toute
belle > ont été interprétés par Fernand Choquette;
chants idéals en ce jour de I'Assomption.

Quelques 35 personnes se sont jointes au comité
d'embellissement dont le député Michel Guimond
qui a adressé quelques mots. L'événement a été

couronné par un léger goûter préparé par les bénévo-
les.

Charles-H. Leclerc

Nous remercions du fond du coeur tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réalisation de ce projet qui demeurera un signe tangible de notre foi et un attachement à notre
patrimoine religieux. Le prochain rendez-vous: mai 99 pour le mois de << Marie >>.

Bernard Gagné
comité d' embellissement de S ainte-Pétronille
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En vroc Anolyse d'equaoa

Maire suppléant
Prenez note que c'est au tour de M. Denis Chatigny
d'occuper les fonctions de maire suppléant.

Ordures ménagères
À compter du Ler octobre 1998, les ordures
ménagères serontramassées une fois par semaine
et ce, à tous les mardis. Prenez note que la cueillette
spéciale des gros rebuts (monstres) se fera le
jeudí22 octobre 1998.

Remerciements
La municipalité remercie M. Gilles Émond pour
ses 23 années de service passées à déneiger les
rues de notre village.

Contrat de déneigement
Le contrat d'enlèvement de la neige aété accordé
à Franbert enr. dont Ie propriétaire est M. Jean-
Louis Robert de Sainte-Pétronille.

Deux citoyens qui
ont à coeur les loi-
sirs de Sainte-
Pétronille
Enouwantsoncour-
rier, la conseillère
Anne Noel Des-
champs eut I'agréa-
ble surprise de rece-
voir un chèque au

montant de 150 $
offert par MM.
Pierre Villemure et
J. Ivan Ruel.

Un mot accompagnait le don: << ... comme nous
sommes profondément attachés à notre commu-
nauté par les liens du coeur et de la raison, c'est
pour nous à la fois un plaisir et un devoir que de
faire, à nouveau, un modeste don en argent pour
favoriser les activités de loisir dans notre mi-
lieu. >>. Mme Noël Deschamps et les membres du
comité des loisirs remercient sincèrement ces
deux concitoyens pourleur encouragement àpour-
suivre Ia bonne marche des loisirs à Sainte-
Pétronille.

Par I'intermé-
diaire de la muni-
cipalité, le Labo-
ratoire de Génie
Sanitaire de Qué-
bec met à la dispo-
sition des citoyens

qui le désirent, des

contenants conçus pour recueillir
des échantillons d'eau dans le but d'en faire une
analyse.

Ces contenants seront disponibles à la municipa-
lité:

-le 14 septembre 1998 de 14 h à 16 h et de 19 h
ù27h.

- le 15 septembre 1998 de 19 h à 21 h

Attention:
Les échantillons doivent être retournés à la mairie
le mercredi 16 septembre entre L2 h et 14 h.
Pour un meilleur résultat, il serait préférable de

recueillir l'échantillon juste avant la remise du
contenant.

Coût pour I'analyse: 15 $ (payable lors de la
réception des contenants)

Gaston Lebel
sec-trésorier

Femmes en recherche
d'emploiz Jonøthan

<< Jonathan > est un organisme à but non
lucratif oeuvrant auprès de femmes en re-
cherche d'emploi. Un nouveau point de ser-
vice est maintenant ouvert à Beauport. Une
formation de courte durée et sur mesure sur
les différents aspects d'une bonne recherche
d'emploi est offert. Vos besoins seront éva-
lués et des ateliers s'y rapportant vous seront
proposés. Tous les services sont gratuits.

Pour plus d'information: 660-2880

Jonathan
Centre d'aide à I'emploi pour femmes
3354, boul. Mgr Gauthier, suite 104
Beauport, Qc
G7E 2W4

. Ordures
L fois par semaine à

compter du 1."'octobre

. Monstres: 22 octobre
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Le cirque est porti aaa

T a sixième édition du terrain de jeux coopératifs de Sainte-Pétronille a pris fin le vendredi 14

I août dernier avec la présentation du spectacle de fin d'été. Devant une salle comble, les

,--l Funambules (6-7 ans), Jongleurs (8-9 ans) et Dompteurs de lions (10-11 ans) ont paradé sur

la petite scène du centre communautaire dans un décor haut en couleur! Les spectateurs présents ont
applaudi chaleureusement la prestation des enfants mais également
le travail effectué par l'équipe de moniteurs sous la supervision de

Fabienne Cartier, coordonnatrice du terrain de jeux.

Félicitations à cette équipe de moniteurs qui a su faire passer à nos

enfants un été des plus divertissants: Geneviève Duplain-Cyr et

Léonie Lavoie-Bell, Frédéric Bégin et Carl Bussière. Devant une

participation record de 64 enfants, la municipalité s'est vu obligée
de fournir une aide supplémentaire à l'équipe d'animation en place.

Bravo aux aide-moniteurs Cléo Thibert-Dagenais, Marianne Des-

champs, Valérie Émond et Marie-Claude Laflamme pour toute
l'énergie dont ils ont fait preuve au cours de ces sept semaines.

Pourune deuxième année consécutive,le terrain de jeux abénéficié,
d'un service de garde avant et après les heures d'ouverture du centre

coÍlmunautaire. Merci à nos deux gardiennes Émitie Gagnon-
Chaput et Sophie Chalifour.

Finalement, les amis du cirque ont pu se rafraîchi¡, encore cette année, à la piscine de I'AubergeLa
Goéliche. Gros merci aux propriétaires de I'Auberge.

Bricolage et vêtements oubliés
Pour un temps limité, vous pouvezrécupérer les objets appartenant à vos enfants lors de votre visite
à la bibliothèque municipale. À chaque année, de nombreux vêtements et articles de plages s'y
retrouvent ...sans leur propriétaire !

Vous cherchez vos lunettes?
Une paire de lunettes a été retrouvée dans la salle du centre communautaire le soir du spectacle de fin
d'été. Pour information: Anne Noël Deschamps au 828-9861.

Raynald Fiset
pour le comité des loisirs

C'est lo rentrêe !

Septembre marque le début de la rentée sco-

laire. Ce petit mot vise à sensibiliser les auto-
mobilistes en cette période où les enfants de-

vront circuler dans les rues du village en at-

tente de leur autobus ou encore à leur retour à

la maison le midi et en après-midi.

Soyons prudents envers nos enfants et souhai-
tons-leur une belle année scolaire en toute
sécurité.

Équipe de rédaction du Beau Lieu:
Hélène Blais, conseillère responsable

Collaborateurs:
Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
Raynald Fiset: rédaction et infographie
(rayf@videotron.ca)
Prochaine date limite pour la remise de vos

articles: 10 septembre
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Tournoi de golf de lo municipol¡té
Une bellejou rnée, maiø,,

T a neuvième édition du tournoi de golf de la municipalité s'est déroulée par une journée

I magnifique, samedi le 1er août dernier. La participation n'a pas été aussi bonne que I'an passé
L-l mais le comité organisateur demeure satisfait de I'ensemble de la journée. Les commentaires
et suggestions sont toujours les bienvenus quant à la formule du tournoi et du genre de soirée que vous
ac:meriez passer. Ceci dit, la vingtaine d'équipe de golfeurs ainsi que les 56 personnes présentes au

souper sont repartis heureux de lajournée qu'ils venaient de passer.

Félicitations à l'équipe gagnante qui a terminé leur ronde avec 61:
Mme Louisette Boily, Mme Louise Gauthier, Mme Aline Boily et M.
Sébastien Pouliot.

Personne n' a réalisé son trou d' un coup dans l'espoir de remporter la
<<Cavalier 1998 > présente sur le site. Je remercie M. Raynald Labbé,
représentant pour MAURICE ROY GEO CHEVROLET pour cette
attirante commandite de même que les assurances Paul-Eugène
Chabotetles assurances Guardian. Gros merci àMme GhislaineNoël
Gmyz qui a mené de façon professionnelle ce dossier de commandite.
Merci Ghislaine!

Nos remerciements à:
. M. Maurice Bailly qui met, à la disposition des citoyens de Sainte-Pétronille, le terrain de golf un

samedi.
. M. Raymond Bédard pour ses conseils, sa disponibilité et sa grande patience.
. Aux concessionnaires et leurs adjointes pour le succulent repas et pour leurs sourires.
. M. Jos NoëI, Mme France Noël et Mme Ghislaine Noël Gmyz qui m'ont secondée.

J'espère que la tradition de ce tournoi se poursuivra encore longtemps... et un samedi ! Je termine en
mentionnant la collaboration de tous ces commanditaires qui ont permis à presque tous les invités de
la soirée de repartir avec un cadeau! Encore merci à vous tous et à l'année prochaine.

Anne Noël Deschamps
comseillère responsable des loisirs

Y

Agronoel, M. Harolà Noel
Aline Øoíly
An àr ée F ie el, m a eeotrh ér aV eule
Auberge La Goéliche
Øíølro àu Club
Doucherie Joø Roueøeau enr,
Øronzaqe LaøVegaø
Ch arle ø-H. Le cler c, ph ofo gr aph e
Chocolalerie à e l'l'le' à' Orlé anà
Clinique D enlaire D aniel T r emp e
Club àe goll Orléanø
Club àe lennie Sainfe-?éT,ronille
Coitr-0-Coin
Couvre Tlancher Orléanø
Croieièreø AML inc. Louíe JollieL
Qeux àonø anonymee
Eoicerie Aàélar à Koueø eau
F'ête nationaleî.O.
Ghiølaine Noël Gmyz
Hu gu eø C armich aë\, ph ar m a ci en
Jazzalile, Jean Fieeï

La Lévieienne Orléane, Kicharà Auàelúe
La Lucarne Enchanl,ée
La Kécolre àe llle
Le Jaràin Champêtre
Le Moulin àe Sainl-LaurenI
Lee Co nfiø eri e e 7 in o ch e
Lee entrreprieeø \éjean Oeechampø
Lee ?roàuitø àe l'lle
Leø )otrilègeø àe llle à'Orléane, ketchup
maiøon
Lucien Ticheïle
M, Jean-?iercefurcolle
Mart,ine Noäl et Michel Leblonà
Menuieerie Oeliøle
Muoique àe chambre à gainle-?étronille
Natlhalie Lemay
Raymonà Øéàarà, pro
Reelauranl Chez Muøøy
)uøie Marquie
V i qn obl e I ainf,e - 7 élr o nill e
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La Reøøource
bibliothèque municipale de Sainte-Pétronille

Si vous avez allmé, un livre emprunté à la
bibliothèque, faites-nous part de vos
commentaires, résumez le sujet en

quelques lignes et remettez le
feuillet à la bibliothèque en rap-
portant votre livre. Vous pouvez
aussi noter vos impressions sur des

albums, des bandes dessinées, des ouvrages
documentaires ou des vidéos. Vos textes seront pu-
bliés dans les prochaines chroniques de la bibliothèque dans les
pages du Beau Lieu.Y ous pourrez ainsi faire partager à vos voisins
vos découvertes littéraires et votre plaisir de lire.

Pierre Cloutier a lu Mois¿. de Gérald Massadié.
Dans la même veine que les Ramsès de Christian Jacq, cet ouvrage
allie données historiques et sens romanesque. Intéressant par les

hypothèses qu'il avance, l'auteur a certes fouillé son sujet et on y
perçoit bien des réminiscences de son livre Histoire générale de

Dieu. Lecture facile.

Les nouveautés à ne pas manquer:

*+ Kathy Reichs, Déjà dead. Paris, Laffont, 1998"

Dans Ia lignée des romans de Patricia Cromwell, un excellent
roman qui met en scène une femme médecin légiste, exerçant sa

profession à Montréal, qui enquête sur un assassinat atroce.

* Mary Higgins- Clark, Tu m' ap p arti¿n s. Paris,Albin Michel, 1 99 8.

Mary Higgins Clark offre un de ses meilleurs suspences autour

d'une enquête passionnante qui pousse la psychologue Susan

Chandler sur la piste d'un dangereux psychopathe. Celui-ci signe

mystérieusement ses crimes en offrant à ses victimes une bague où
sont gravés les mots << Tu m'appartiens >>.

'¡{É Jonathan Kellerman, La clinique. Paris, Le Seuil, 1998.

Une féministe engagée, professeure à I'Université de Los Angeles,
est poignardée. L'enquête policière s'enlise et on fait appel à
I'inspecteur Milo Sturgis qui relève une piste en remontant dans

I'histoire de la victime. Un roman où la psychologie joue un rôle
important et où les personnages eux-mêmes révèlent leurs dimen-
sions multiples.

À tire également:

Peter Mayle,I-afemme aux melons. Paris, Nil, 1998

Nancy, Houston, L'empreinte de l'ange. Arles, Actes Sud, 1998

Grand Concours
d'Halloween
r,'Îrn

DES SORCIERS

M. Pierre Villemure et
M. J.-Yvan Ruel, deux fidèles
amis de ta bibliothèque La Res-

source, proposent un concours
pour souligner I'Halloween
1998 dans l'Île des Sorciers.

Les jeunes et les moins jeunes

sont invités à inventer une his-
toire autour du thème des sor-

ciers et des sorcières. Les con-
currents doivent présenter soit
des dessins, des collages, des

masques ou des bricolages fi-
gurant des sorciers ou des sor-

cières. Ces pièces, accompa-
gnées d'un court texte racon-
tant une histoire, seront expo-
sées à la bibliothèque en octo-
bre, à l'époque de I'Halloween.

I1 y aura des prix à gagnerpour
les meilleures pièces. Les usa-

gers de la bibliothèque seront
lesjuges du concours.

Un premier prix de 40 $
Un deuxième prix de 20 $
Les participants doivent remet-
tre leur création à la bibliothè-
que avant le 17 octobre 1998.

Pour plus d'information: Mme
Lise Paquet,828-2637
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utour aB I
Le Beau Lieu fera place au journal << Autour de l'Île >> pour la
prochaine édition de septembre. Tous ceux qui sont intéressés à
adresser des communiqués ou à acheter des espaces publicitaires,
doivent les faire parvenir aux dates suivantes:

. Communiqués: avant le 10 septembre, à Hélène Blais,
la responsable du journal local;

. Publicité: avant le ler septembre, à Marie-Hélène Ouellet
(828-e286)

Note: Nous vous prions de faireparvenir le paiement de vos annon-
ces avant la date de parution dujournal, selon les tarifs ci-dessous.
L'adresse du journal est le 515, route des Prêtres, Saint-Pierre,
GOA 4EO.

Tarifs pour espaces publicitaires

- 2 Il4 x 2 Qtolirzontal): 25 $ (35 $ ext.de l'Île)

- 2 I/4 x 6 (vertical): 70$ (110 $ ext.de l'Île)

- 5 x 2 (honzontal): 55 $ (90 $ ext.de l'Île)

- 10 l/4x2 (bas de page): 100 $ (160 $ ext.de l'Île)

- 
I/2 page à I'endos de la page couverture:275 $ (400 $ ext. de
l'Île;

- llzpage de publi-reportage: 350 $ (475 $ ext. de 1'Î1e)

Les annonces classées doivent être remises à Hélène Blais accom-
pagnées du paiement. Voici les tarifs:

-Þ|Ç- 
r r r r r r r r r r r r r r rr rî

Les annonces classées
Târif de base par parution pour 20 mots: 5100 $

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires: il 0,25 $ par mot
Titre en caractère gras: J O,25 $ par mot

Annonce encadrée t 2,0O $ de plus

Nom:
Téléphone:

Texte de I'annonce:

L--rrrrrrrrrrrrr-rr-r--rJ

Moison des
Jeunes de I'Île
d'Orléons
Artiøteø bénévoleø

àemanàéø

Vous rêvez de vous produire
dans un spectacle amateur?
LaMaison des Jeunes estheu-
reuse de vous offrir cette oc-
casion! Que vous soyezmusi-
ciens (nes), chanteurs (euses),

humoristes, magiciens (nesj,
jongleurs (euses), comédiens
(nes), animateurs (trices) ou
autres, joignez-vous à nous
pour monter un spectacle ama-
teur qui aura lieu à la fin no-
vembre 1998; les profits iront
à la Maison des Jeunes de l'Île
d'Orléans.

Le talent n'a pas d'âge !

Bienvenue à tous !

Pour participer,
demander Caroline
au829-3606

. Vous voulez un bon dlner
pour vos enfants ?

. Une bonne collation après
l'école ?

. Un p'tit coup de main
pour les devoirs ?

. Je suis la personne qu'il
vous faut.

* Anne 828-1 L96 *

ø
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