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MUNICIPALISATION DI RUES:

A sa derniêre réunion régulière, le Consell municipat
adoptait le règlenpnt no: 9¿[, pourvoyant ã ]a municipalisation oîfi-
cielle des rues Laf'larme, Gagnon et Du Quai.

En effet, même si la municipalité pourvoyait ã l,en-
tretien et au déneigement de ces rues depuis de nombreuses années,
celles-ci n'avaient jamais été décrétées officieller¡ent rues muni-
ci pal es .

Par conséquence, ce règlernnt régularise une situa-
tion de faits et donne à ces rues un statut légal.

SUBVENTION:

Dans le cadre d'un nouveau prograrme de subventions
aux munlcipalités du gouvernement du Québêc,-le conseil municipat
a falt une demande de subvention afin de nous aider à payer le'coOt
du recouvrement extérieur des édifices municipaux.

MISE EN GARDE:

L'Association des Loisirs pour Handicapés d'0rléans
nous demande de vous aviser qu'actuellemènt une solticitat,ion sefait dans la région.

Les indivÍdus qui font cette sollicitation ne sont
absol.urBnt pas mandaté par l'association, ce qui constitue une
fraude.et porte préjudice à I'Association des 

'Loisirs pour Handi-
capés d'0rléans qui est des ptus active.

LE CONSEII. MUNICIPAL



VIVE LA MUSIQUE

Dlmanche, Ie 5 mars dernier, avait lieu en notre église
paroissiale un très beau "concert drouvertune", première manlfestation
publique d'irnportance de notre entreprise d'animation musicale. Envi-
ron 250 de nos concitoyer,s de tout âge se sont assembiés, ce soir-lã,
pour entendre jouer nos jeunes professeurs d'instruments, puis se lais-
ser envoflter par le merveil'leux spectacle du Choeur "V'LA L'BON VENT".
La chaleur manifestée par le public fut très grande et il est évident
que tous ìes participants, chanteurs et instrumentistes (bénëvoìes),
en ont retiré un vif plaisir.

La Chorale des adultes compte maintenant environ trente(so)membres,soi@l5voixdesoprano,8d.alto,5
de ténor et... de bassel C'est un très bon dêbut si l'on considère
que tous les gens actuellement engagés ont vraiment ä coeur la réussi-
te de la chorale et sont déterminés ã réallser co0te que coflte la beau-
të musicale. Mais il nous faut absolument quelques voix d'hormes de
plus pour fonctionner (au moins trois nouvelles voix de basse); c'est
presque un "sine qua non",!... Avis donc aux indécisi L'atmosphere
actuelle est au travail et ì'esprit du groupe qui ìentement prend nais-
sance s'annonce vif, Joyeux et invitant. Après avoir terminé l'assimi-
lation d'un premier répertoire, nous comptons aussit6t que possible,
donnons-nous encore queìques six ou sept semaines, nous manifester ã
vous tous et agrémenter vos loisirs de nos chansons. I'l serait peut-
être bon de mentionner ici que nous incluons dans nos importants pro-
iets une participation tout ã fait particulière aux fêtes du tricen-
tenaire de quatre de nos paroisses,'l'an prochain. Si ceta vous inté-
resse, venez donc nous voir au plus tôt: nous pratiquons toujours ã
la Mairie de Beaulieu les mardi soÍr de 19h30 e 21h30.

La Chorale des ieunes compte actuellement 38 membres qui
ont entre 9 et 13 ans. Cependant, il y a un manque quelque part, si
nous considérons que seulement 15 d'entre eux ont plus de l0 ans et
que 18 seulement sont de Ste-Pêtroni'lle. C'est certain qu'il y a beau-
coup de garçons et fille de 10,'ll et 12 ans qui aimeraient faire par-
tie du groupe mais qui ne se risquent pas ã venir... Et pourtant, iì
y a tant ã faire... Nous somnes actuellement ä formen des ëquipes ã
I'imgge des structures scoutes oil les plus vieux recevront des respon-
sabiìités autant du c6té récréatif que du côté créativité.

Cours d'instrurnnts: Du nouveau: cours d,accompagnement ä l,orgue en
lundi soir. Pour renseignements et

vec madame Huguette Turgeon 828-2752.
le pour les mois d'été.

petlts groupes.
inscription veu
Prochaine étape

lr auront neu te
illez cormunÍquer a
: Musique d'ensemb

Ateliers de rythmique: Notre première session se terminera samedi le
22 avril par une démonstration destinêe aux parents des enfants parti-
ci pants.



N'TEZ PIEN, s'il vous p'!lÎt, 
'ue 

les inscriptions à lapìupart de nos activitês restent posiiurei Ëñ-tóut temps, même si el_les ont déburé déjã depuis déjá uir.certail !ärõ;. Faites-en parr ãvos.amis¡ lt n'y a pas de resirictioñs¡-à';ou-ä[ã uou, soyez, vous êtesinvités. pour toutes informatioîs,^9g suggesdions, vous pouvez corrrnu_
!!cyer avec Denyse choquette (iel.'gai_iiõãi-õù-porr une quesrion di_rectement musicale, avec nni (tcl. eãg_éé66i.--

Dans le prochain BEAU LIEU:

Les soirées d,audition musicale pour tousj
Notre progranÍne d'été.

LES SPORTS

COURSES SAUTS LANCERS

un prograrme d'athrétisme-pour res jeunes de 5 ã t5 ans

f:lt.t et garçons, sera inscrii'au" a"itiitèr'pór,1a période esriva_

GARCONS:

Paul Simard
Claude Bussiëre

HOMMES:

Michel Proulx
Claude Bussiêre

GUY ISABELLE
Mus i ci en-animateur

828-9575
828-9527

828-96t 9
828-9527

L1¡ ¡norts d'êquip$ suivants, bailre-no|re, bailon-vorantet le soccèr seront'accessibies'e ioü-ï;i'¡ãünå, garçons et jeunesfilles

une invitation toute spéciare est rancée aux adurtes,hormes et femmes, dans ìe but ãÀ ro"ñ; ã¿; ãõüip., de baile_moile erde ballon-volant.

s'ir y avait des activités,que vous_aimeriez pratiquertelles que le tennis, te badminion, lu-peiã;qñ; les fers ã chevat etd'autres qui ne sont pas enumerès, veuiïret ilü en faire part.
Les inscriptions seront acceptées par téréphone aux nu-méros suivants: v evee'þssr

FILLES:

Pascale Noël

FEMMES:

Lise Poul iot

828-2025

828-9257

LE COMITE DES SPORTS



LE PATINTHON:

Le patinthon nra pu se dêrouler corrÍne prévu, étant donné
que la patinoire n.'était plus utilisable.

Nous avons Conc remplacé ce patinthon par un marchethon.
une distance égale au nombre de tours de patinoire prévus fut parcou-
rue par les jeunes.

Nous ne pouvions abandonner ce projet car il reprësen-tait une source de revenu importante pour nos jeunes hockeyeurs.

Soyez assuré que 1'argent recueil'li sera utilisé ã bon
esclent car il servira ã'l'achat de gilets et de bas de hockey.

Les Jeunes se joignent ã nous afin de remercier les com-
manditaires qui les ont si bien encouragés.

CLAUDE BUSSIERE
Le Comité des Sports

ATELIER SPORTIF:

Cet atelier s'adresse aux jeunes de 7 ã 14 ans. Il y
aura des projections de bilms et une préparation physique aux diffé-
rents sports.

le 27 mai.

enfant, et de
et ce, pour I

L'atelier débutera le samedi I avril pour se terminer
Le tout est cédulé de t heures ä midi.

Le cott de l'inscription est de $ 2.00 pour le premier
$ O.Zs par enfant adäitionnel dans chacuire des fämiIles,
a durée de 1'ate'lier.

CLAUDE BUSSIERE
Le Comité des Sports

UN RAPPEL: LA REPARTITION DES TACHES:

r{. ALAIN TURGEoN (828-2sì8)

M. MTCHEL BoURBEAU (828-9412)
M. BERNARD DAGENAIS (828-2842)
MME PAULINE PATRY (828.2820)
M. CLAUDE PARENT (eZe-g++S) et
M. JEAN-P. RoUSSEAV (828-2374)
M. cuY R0YER (828-9675)
M. GAST0N LEBEL (828-2270)

Affaires juridiques, règlementation
et relations extérieures
Fi nances
Comitë Local d'Aménagement
Bulìetin et informations générales

Equipement, bAtisses et infrastructure
Comité Local du Loisitn
Secrétai re-trésorier


