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Noël est â notre porte, une autre année déjã se ter_
mine et les membres du conseil väuleni_profiter dÀ l;õcðãðioñ-pòr.offrir ã toute la popuìation leurs rnitieurs voeux.

qug ce temps de réjouissance et cette nouveile annêeapportent ã tous la réalisation de leurs désirs les plui ðti.rsl

JOYEUX NOEL

BONNE ET HEUREUSE AI.¡NEE

ALAIN TURGE0N, maire

REPARTITION DES RESPONSABILITES

A sa-réunion régulière du 5 dëcembre dernier. les mem-bres du conseil municipaì étabTissaient "pour-i;annee. qul vientrlrn.nouvelle répart,ltion des tâches en eux, iiui est-la suivantÀ;-'-'
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M. ALAIN TURGEON

M. MTCHEL G. BOURGEAU

M. BERNARD DAGENAIS

MME PAULINE PATRY

M. CLAUDE PARENT ET
M. JEAN-PIERRE ROUSSEAU

M. GUY ROYER

Affaires juridiques, règlenæntation et
relations extêrieunes ;

Finances;

Comité Local d'Aménagement;

Bulletin et informations générales;

Equipement, bâtisses et infrastructure¡

Comité Local du Loisir
N'hêsitez pas ã corununiquer directer¡ent avec le respon-sable lorsque vous avez uir probreme-â ié;;uã;-ðu rn suggestion ä ap-porter.



vrvt LA MusIQUr

l. Chorales

Dans le cadre du projet d,animation musicale qui a été
récerunent octroyé ã notre municipalitê par le conseil des Arûs du Ca-
nada, nous annonçol:. officiellernnt la formation d'un groupe choraì ã
voix mixtes (voii d'honmes et de femmes) pour les adulies äes le dëbut
du mois de janvier .l978.

Avant tout, cette chorale sera une activité de pur 'loi-
sir.visant ä_procurer ã tous ses rnembres des heures de dêtente'par la
pratique de la musique. I1 n'est en aucune façon nêcessaire d,ävoir
des bases musicales ou d'avoir dêjä fait du chãnt choraì pour s,y.ins-
crire¡ toyl peuvent donc en faire partie (quoique nous apþrëcierons
beaucoup l'aide de ceux qui auront une éverìtuelle expériàhce dans le
domaine).

Le répertoire que nous proposerons sera très diversi-fié. Centré surtout sur la chanson coñteinporaire et le foìklore (d'ici
ou d'ailleurs), il pouma s'étendre occasiðnnellement ä tous typei de
musi que

Notons enfin que nous inviterons d,une façon tout ãfait I ibre les choristes qui y seront intéressés ã mettrõ â profit
l'expérience gy'ils vont_acquérir en assurant une participation de la
rnilleure qualité possible à la ìiturgie dominicalè.

Nous lançons l,appel à toute la population: si vous
n'avez iamais.connu le bonheur de chanter ensemblä, c'est le moment où
jamais. . . Pensez-y donc. ..

N.B.: I'! y_aura aussi une chorale pour les jeunes de 8 ã rz ans, la-
quelle débutera aussi en janvier.

2. Cours d'instrurBnts

Nous songeons aussi ã organiser des cours d'instruments(piano, fl.0te, guitare, percussion, etc]) a paritr de vos goOit et de
vos demandes.

Pour vous inscrÍre aux deux chorales et aux cours d'ins-
truments, veuillez comnuniquer avec:

MME HUGUETTE TURGEON ã 828.2752

3. Rythmique

Nous travaillons pr€sentement ã la préparation d'un cours
de.rythmi.que pour les enfants de'41 5,6 et 7 ans. Lä rythmique est une
méthode de base d'éducation musicaÌe õui apprend ã l,enfänl a'vi¡¿re le
rythttæ et la musique avec son corps. 'Cettê'activité 

favorisã@rulennnt



la spontanéité créatrice des enfants. Nous serons en mesure de vous
donner des informations plus précises sous peu.

Cependant, si vous êtes intéressés, veuillez donner le
nom de vos enfants ã:

MME DENISE CH0QUETTE ã 828-91 64

ã bord de leur véhicule. Un service en atti
de bons procédés serait une bonne façon de s

GUY iSABELLE, musicien-animateur
et
DENISE CHOQUETTE, responsable du projet

rant un autre, cet éc
'entrai der.

hange

UN SERVICE EN ATTIRE UN AUTRE

Ca amive ã tout le monde. L'autobus est passé, 'l 'auto
est enfouie sous la neigê, la batterie est ä plat. Le temain n'est
pas déblayé et il faut être à Québec ã telle heure. En vitesse, on té-
léphone aux amis dans l'espoir de trouver "une place" a bord de ìeur
auto. Des fois on est chanceux. Sinon on reste ã la maison en se ron-
geant nerveuse¡nent les ongles.

Il existe une solution simple et gratuite ã ce problèrn:
une liste de noms, nur¡éros de téléphone et destinations approximatives
des résidents de Ste-Pétr¡nille pouvant offrir, ã I'occasion, une pl ace

Iì vous suffit de ne télêphoner (le soir), de me donner
nomn nunÉro. de téléphone, destination approximative (parle[Ent, basse-
ville, etc.) et heure habituetle de dëpârt de Ste-Pétircnitte.

Je dresserai ta liste des "volontaires" et la ferai pu-
blier dans le prochaìn numéro du Beau Lieu. Vous n'aurez ensuite qu'ä
consulter la liste pour vous tyruver un bon samaritain d'occasion.

YVES ROBERGE ä 828-2467 (soir)

DIVERS SERVICES

Nous avons tous besoin, un jour ou I'autre, de connaftre
le_nom 99 qr.lqunun qui ramone'les cheminéeso qui répare telle chose outel outil, qui tire des joints, Qui fait des mdubies, etc.

Nous avons surement â ste-pétronille des gens qui font
tout cela et plus encore et nous cherchons au loin ces põrsonnes res-
s0urces.

Nous avons pensé que ce serait un service ã offrir ã la
population de l'informer de nos úessources locales.



Aussi,-toute personne qui oeuvre dans quelques domaines
que ce soit est invitée ã envoyer un niot au secrétatrd-treiorier en y
mentionnant les travaux qu'eìle exécute afin que nous puissions étabtir
une ìiste que nous fevrns paraltre dans un prcchain buitetin. -

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Lundi et mercredi

Mardi et jeudi

Vendredi

Samedi et dimanche

PAULINE PATRY
Conseiller municipal

l8 h 30 ã 22 hres

16 h 30ä ì7h 30 19h 30ã 22 hres
ì8 h 30 ã 23 hres

13 h 30 ã 16 hres 20 hres ã 23 hres

Il est ã noter que ces heures sont les heures d,ouver-ture de la patinoire et de la s'atte. ce ne soñt pas lâi-nãures réser-
vées au patinage.

De plus ampìes inforrnations vous seront fournies dës
que possible concernant les périodes de patinageo de hockey et de bat-lon-balai.

GUY ROYER

Conseiller municipal

INSCRIPTION AUX ACTIVITES SPORTIVES

CLAUDE BUSSIERES
Le Comité des Sports

Etant donné que I'inscription n'a pas apporté tout le
succès escompté, nous avons donc prolonle ta périôde dä'cette inscrip-tion jusqu'au début du congé des Fêtes.-

cette derniëre chance de parrticiper ã des activités
sportives est ä votre portée.

Pour vous inscrire, rendez-vous ã la salle de l'école
aux heures d'ouverture de la patinoire.

Panticipez, cela vous sera profitabte.


