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Québee en bêße,

Ie eoeur en {ê6e !
Fête nationale Îte d'Ortéans,

Sainte-Pétronille

Eh! Oui! Cette année encore,laFête nationale à Sainte-
Pétronille fera partie des événements à ne pas manquer!

Trois personnes ontrépondu ànotre invit¿tion à joindre
le comité organisateur pour la prochaine édition. Voici
le nom des courageux bénévoles qui relèveront le nou-
veau défi:

* Mélanie Rousseau
* Guylaine Sheehy
* Francine Grisé
* Jean Fiset
t Anne Noël Deschamps

Vous avez le goût de faire partie du comité organisateur?
Très bien! I1 reste encore de la place et d'intéressants
dossiers à prendre en main. Laissez-moi votre nom au

828-9861.
Invitation spéciale aux
bénévoles dtun jour
Vous souhaitez participer au

succès de laFête nationale en

devenant bénévole la j ournée

du 24 juin ou encore la veille
pour I'installation? I1 nous

fera plaisir de prendre votre
nom et de vous indiquer en
quoi consiste la tâche. Le tra-

vail se fait toujours ... le coeur en fête!

Sécurité à la Fête nationale
Le dossier de la sécurité entourant les activités de la Fête

nationale sera pris en charge par la conseillère Mireille
Morency. Merci pour son aide.

Anne Noël Deschamps, conseillère

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Lo Chombre de
commerce

de l'i!e d'orléons
ou Sqlon Voconces et

Loisirs de Montréol

T 7 otreChambredecommerceapar-
\ / ticipé, du 3 au 5 avril dernier, au

V SalànVacancesetloisirsquis'est
tenu au Palais des congrès de Montéal. À
notre grande joie, plusieurs membresnous
accompagnaient et ce fravail commun nous

a permis de mieux nous connaître et nous

apprécier.

L'achalandage aété énorme: 43 860 per-
sonnes dont certains grossistes, journalis-
tes, personnel d'institutions touristiques et
bon nombre de visiteurs curieux d'en ap-
prendre plus sur les intérêts offerts à l'Île
d'Orléans.

Pleinement satisfaits de ce franc succès,

nous envisageons déjà le prochain Salon
de 1999.
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Recettes et dépenses
Fonds d'administration

Exercice terminé le 31 décembre

1 997 1 996
Réalisations Budget olficiel Réalisations

Recettes
Taxes foncières et ordures

Paiements tenant lieu de taxes

Autres recettes de sources locales

(droits de mutations, loyers, permis)

Transferts (subv. Fête nationale et autres)

Dépenses
Administration générale

-Sécurité publique ( service incendie, polic e )

Transport (voirie, déneigement, étectricité )

Hygiène du milieu (ordures, collecte sélective)

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Loisirs et culture

(terrain de jeux d'été, biblioth., sports, centre commun.)

Frais de financement (éctaírage des rues)

Résultat avant affectations

Affectations nettes
Fonds des dépenses en immobilisations

Autres fonds

Surplus (déficit)

Réserves @ppropriation du surplus )

Résultat net

3 448 18 250 3 510

498 646 559 000 405 074

7 878 43 000 ) 70 692

(7e48) (17000) (3s0s7)

60 000 60 000 50 527

s20s2 43 000 t5 470

s9 930 $ 86 162 $

-

448 456 8

t5 044

28982

t4 042

459 852 $

74 648

38 000

3 500

408 246 S

16282

43 295

7 943

506 524 516 000 475 766

104995

143 092

L3r 564

46 572

8 218

60757

t25 600

149 400

136 250

47 875

10 500

7t 725

r02301

90268

101 141

50 r97

7 629

50 028

Assemblée du conseil
Le premier lundi de chaque mois
Mairie
Mardi et jeudi soir de
19:00 à 21:30
Teléphone: 828-2270
(laissez un message si occupé)
Bibliothèque
Dimanche de 10:00 à 12:00
Mardi de 19:00 à 20:30

Presbytère: 828-2656
Police: 1-800-461-2131
(cellulaire: * 4141)
Pompier:9-1-1
En cas d'urgence: 9-1-1
CLSC:
Lundi-jeudi-vendredi
8:00 à I2:OO; 13:00 à 16:00
Mardi et mercredi
8:00 à 17:00; 18:00 à 20:00
Té1.:828-2241
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Entretien du phare
Une demandeaété adressée àla Garde

côtière afin que le phare du quai de

Sainte-Pétronille soit entretenu: net-
toyage, peinture, etc.

Abris temporaires
Doivent être enlevés pour le 1,"'mai.

Sable
Il sera ramassé dans les rues pour
le L5 mai.

Vidanges
Cueillette régulière effectuée deux
fois par semaine (mardi et ven-
dredi) à compter du mardi 2 juin
1997 jusqu'au 30 septembre.

Collecte sélective
Pas de changementpour l'été soit à
tous les lundis.

Monstres
Les gtos rebuts seront ramassés le jeudi
10 mai.

Sentier pédestre
Nous vous informerons de la date de

I'inauguration du sentier pédestre dans

le prochain Beau Lieu.

Gardien ou gardienne recherché(e) pour
le service de garde du terrain de jeux

Nous offrons, de nouveau cette année,lapossibi-
lité aux parents de faire garder leurs enfants au

service de garde du terrain de jeux. Selon le
nombre d'enfants inscrits au service de garde, un
ou deux postes de gardien(ne) seront disponibles.
Les jeunes étudiants intéressés par le service de

garde doivent avoir au minimum 15 ans etpossé-
der certaines expériences de gardiennage. Faites
parvenir à la mairie une courte lette en précisant
vos coordonnées ainsi qu'un résumé de vos expé-
riences auprès des enfants.

Animoteurs ou onimotrices
recherché(els

ou lerroin de ieux de
Sointe-Pétronille

La municipalité est à la recherche d'étudiants
pour combler deux des trois postes en animation
au terrain dejeux coopératifs de Sainte-Pétonille.

Qualifications requises :

- Secondaire V terminé (ou 16 ans et +);

- Être étudiant(e) inscrit(e) à temps plein en

septembre 1998;

- Posséder une certaine expérience de travail
auprès des jeunes;

- Avoir le sens des responsabilités et de l'initia-
tive;

- Aimer travailler en équipe
(Être sportif, créatif, disponible et patient sont de s

atouts gagnants!)

Description de tâche:

- Assurer la gestion d'un groupe d'enfants de

même âge;

- Planifier une grille d'activités journalière et
hebdomadaire;

- Animer des jeux ou ateliers selon la formule
des jeux coopératifs;

- {ssu¡s¡ un encadrement pendant la période du
dîner;

- Participer aux
réunions des mo-
niteurs avec le
coordonnateur;

-Fournirunrap-port d'expérience
à la fin de la sai-

son.

SRle"Féfnomfiffie E" @. Taux horaire:
salaire minimum.

Intéressé(e) par I'emploi?
Faites parvenir votre curriculum vitae à la mairie
avant le L0 mai 1998 a/s de Mme Anne Noël
Deschamps, 3, chemin de l'Ég[se, Sainte-
Pétronille, Î.o., GOR ¿C0.

La sélection des candidat(e)s se fera après entre-
vues. I1 est recommandé de lire sur les différentes
approches d'animation en jeux coopératifs avant
de passer I'entrevue.

Raynald Fiset
pour Ie comité des loisirs
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Province de Québec
Municipalité de

Víllage de S ainte - P étronille

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite muni-
cipalité, QUE:

Une demande en vertu du règlement sur les déroga-
tions mineures a été présentée par la Villa Noüe-Dame
d' Orléans (lots no 53-P, 53-4, 54-P, 54-5, 55-P, 55-4,
56-P, 56-3, 57 -3, 59 -P, 63 -P, 67 -P et 85), 253, chemin
du Bout-de-l'Île, Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés
dans la zone PA-3.
Cette demande a pour but de permettre I'installation
d'un second type de clôture différente de celle déjà en
place soit une clôture en fer forgé.
Cette demande sera donc étudiée lors de la prochaine
session du conseil, qui se tiendra lundi le 4 mai 1998 à
20 heures, à la Mairie, 3, chemin de l'Ég[se à Sainte-
Pétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées peu-
vent se faire entendre par le conseil relativement à cette

demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.

DONNÉ à Sainte-Pétronille ce 20e jour de
avril mil neuf CÊÍtt quatre-vingt-dix-huit.

Gaston Lebel
Secrétaire-trésorier

Cueillette d'obiets
Nous prenons ce qui vous
embarasse !

En vue de faire un bazar au profit du Club de
Taekwon-do, nous irons chercher chez vous les
objets de toutes sortes dont vous ne voulez plus.
Appelez-nous! Date limite 20 juillet.

Marcel Lemelin: 829-2615
Benoît Gauthier: 828-1425
Sylvie Beaulieu: 829 -3956
Solange Dumas: 828-9924

Merci beaucoup de la part du
Club de Taekwon-do de l'Île d'Orléans

Club Richelieu
ile d'orléons

T e Club Richelieu de l'Île d'Or-

I léans úent à remercier bien sin-
t 

-l 
cèrementtous ceux etcelles qui

ont bien voulu faire des dons, cadeaux
et participer à notre soirée <<Las Vegas>>

Casino au profit de nos oeuvres huma-
nitaires et culturelles.

Soyez assuré que les surplus réalisés
seront distribués le plus équitablement
possible entre les différents organis-
mes, groupes et individus voués au

bien-être de notre milieu.

Ayons à l'esprit qu'un sac d'écus, on le
voit, mais un sac d'idées, on ne le voit
pas.

Richelieusement vôtre,
Denis Paradis

président

Journée de l'orbre de
l'île d'orléons

lómoi deghô13h

T e L6 mai prochain,les Ami-es

t de la Terre de l'Île d'Orléans
L-l tiendront Ia journée de I'arbre
de l'Île d'Orléans, de t h à 13 h, au
kiosque d'information touristique
de l'fue (Côte du Pont).

Plus de 300 arbres seront distribués
gratuitement. Certaines essences

d' arbustes seront également vendues
à prix modique. Des conseils sur
l' aménagement paysager écologique
seront aussi disponibles sur place.

Les profits de la vente d'arbustes
serviront à financer des projets à

caractère environnemental à l'Île
d' Orléans. Pour plus d' information:
Michèle Fournier (828-0 140)

Cette journée est organisée par les
Ami-es de la Terre de l'Île d'Orléans
en collaboration avec la Chambre de

coÍrmerce de l'Île d'Orléans et le
ministère des Forêts.ì,Dì)
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Pqrtqger son ploisir de lire
Bibliothèque Lo Ressource

<< Je crois qu'on peut seulement enseigner l'amour pour quelque chose. Moi, j'ai enseigné, non la
littérature,maisl'amourpourcettelittérature.Cequefaitunprofesseur, c'estdetrouverdesamispour
les étudiants. Ce qui compte, c'est faire découvrir la beauté et on peut seulement faire découvrir la
beauté qu'on a sentie'>> 

L.-G. Borgès, cité dans Nuit Blanche, no3g, déc. gg - fév. g[,p.37

Vous avez adoré votre lecture?
Votre bibliothèque I-a Ressource votrs invite à
partager avec d'autres vos beaux moments de

lecture. Lors de votre prochaine visite à la biblio-
thèque, on vous remettra un feuillet accompa-
gnant le document que vous emprunterez. Si
celui-ci vous intéresse particulièrement ou vous

passionne, inscrivez au feuillet le titre de I' ouvrage

et votre appréciation en quelques lignes. Le Beau
Lieu se fera un plaisir de les publier dans cette

chronique. Par la même occasion, vous contri-
buercz à faire découvrir de nouvelles suggestions
de lecture.

Amateurs de sciences occultes
Si les phénomènes surnaturels vous intéressent,

,roo, uào, inf,ormons qu'une intéressante collec-
tion sur le sujet a été offerte à ta bibliothèque par
M. Pierre Villemure et M. J.-Ivan Ruel. De plus,
nous tenons à remerc_ier ces degx citoyens pour le
don de 1 00 $ qu' ils ont fait à la bibliothèque et qui
servira à 1'acquisition de documentaiies pour les
jeunes.

Heures d'ouverture:
Dim¿nche:10hàmidi
Mardi:19hà20h30

Printemps 98 nous voici!

\
A cette période de l'année, il est encore un

A peu tôt pour se prélasser. Notre esprit de

L I¡arainier ne serait pas capable de s'em-
pêcher de penser à une nouvelle plate-bande des

plus fleuries ou à un coin à améliorer. Le comité
d'embellissement est prêt à passer à I'action.
Depuis quelques semaines, il se réunit pour plani-
fier sa nouvelle saison. Cette année encore, les
projets nouveaux ne manquent pas: I'anse aux
canots prendra une nouvelle allure, aménagement
etinauguration de lanouvelle croix de chemin, un
petit air de printemps sera donné à I'enseigne du
village du côténord. Les projets annuels (boîtes à
fleurs du quai, les jardinières autour du village,
etc.) que vous connaissez tous feront encore par-
tie des activités du comité d'embellissement.

Échange de plants
Pour commencer l'année, le samedi 30 mai de
L0 h à 12 h aura lieu l'échange annuel de plants
au centre culturel Raoul-Dandurand. Cette année,

une nouveauté, enplus de l'échange de plants, il
y aura un échange de matériel horticole. Profitez-

en pour apporter vos râteaux, ciseaux
vos cache-pot dont vous vous ne

pelles qui encombrent votre remise,
qui égaieront un autre parterre ou tout
qui peut être utile pour le jardinage.

Le comité d'embellissement
beau printemps.

Les bénévoles de Ia
bibliothèque In Re ssource

S,

, Ies

treillis
article

Rudel Simard
pour le comité sement

Le printemps coÍrmence officiellement le 21 mars mais pour nous, amateurs de jardinage, il arrive
plutôt avec les crocus, jacinthes et les accessoires de jardin qu'il faut sortir pour la préparation du
terrain.

un
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Moison des

leunes de IÎle
d'Orléons
Assemblée

générale annuelle
Il y aura assemblée gén&aIe annuelle de la
Maison des Jeunes de l'Île d'Orléans, le ven-
dredi 24 avnl1998 à Saint-Jean (20, chemin
des Côtes). Vous êtes cordialementinvités, vous
les jeunes, les parents, les ami(e)s ainsi que tous
les citoyens de l'Île. Votre présence est très
importante pour les jeunes de 1'Île d'Orléans. Au
plaisir de vous renconfer.

Caroline Gosselin
coordonnatrice

Mise ô iour du
plon de mesures d'urgence

ì. T ous vous avons fait parvenir récemment un

I \ questionnaire à remplir dans le but d'inven
L \ torier tous les moyens dont dispose la com-
munauté de Sainte-Pétronille advenantun sinistre. Le
groupe de travail étudie présentement les ressources
qui pourraient assurer la su¡vie des citoyens et des

citoyennes ainsi que celles qui pourraient être mises à
la disposition des personnes sinistrées. Environ 50 7o

des gens de Sainte-Pétronille ont déjà complété I'in-
ventai¡e. Vous comprendrez que dans une telle étude,
il est nécessaire d'obtenir un taux de réponse avoisi-
nantl0O Vo.

Rappelons que toutes les informations recueillies ne
servirontqu'aux fins de lagestion d'unplan d'urgence
et seront traitées de façon confidentielle. Il est encore
temps de faire parvenir à la mairie le questionnaire
dûment complété. Des copies supplémentaires sont
disponibles auprès du secrétaire municipal, M. Gas-
ton Lebel. Merci de votre collaboration.

Jacques Grisé,matre

Responsable
du tennis
recherché(e)

La municipalité est à
la recherche d'une per-

sonne qui prendrait en charge
l'organisation des terrains de

tennis du centre communautaire.
Cette responsabilité revenait à M.
Guy Royer qui s'en est occupé avec
brio! Gros merci Guypourtoutes ces

années.

Si vous êtes intéressé(e) à prendre en

main bénévolement ce <<dossier

tennis>>, il me fera plaisir de

vous donner plus d'informa-
tion. Merci et bonne saison de

tennis !

Anne Noël Deschamps
conseillère pour les loisirs à Sainte-Pétronille

Veuillez prendre note que pour se procurer
les savons au laitde chèvre <<AdriÐ>, situé au
1551, cheminRoyal, Saint-Pierre, Î.O., vous
devez composer Ie numéro de téléphone
suivant: 828-2644. Nous nous excusons de
cette erreur glissée lors de la dernière édition
du journal <<Autour de l'Île>.

Erratum

['oN
øu Ldíl de

Chèur¿

Daæ limite pourlaremise de vos prochains
articles: 10 mai
Conseillère responsable: Hélène Blais
Rédaction et infographie: Raynald Fiset
(sur Internet: rayf@ videofon.ca)
Collaborateurs: Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, sec.-trésorier

Le bulletin d'information Le Beau Lieu se

veut avant tout un moyen de communica-
tion qui informe la population de Sainte-
Pétronille sur la vie municipale. Le bulle-
tin peut également annoncer divers événe-
ments associés à des organismes à but non
lucratif. En ce sens, toute publicité à des
fins personnelles ne sera pas publiée.
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