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MEILLEURS VOEITX

Au nom du conseil rnrrnicipal , je tiens ã vous transmettre mes meilleurs voeuK pour

Noël et La nouvelle année. Que 1985 soit pour chacun et chacr¡re drentre nous une

année de renouveau.

Nous avons vécu tout autour de nous au cours des derniers mois de nombreuses remises

en question. Nous traversons encore des arurées difficiles, tout particulièrement

pour les jer.nes et ceux qui recherchent du travail. De partout à travers le monde,

nous arrívent des irnages de violence, de famine, de conflits. Nous avons la chance

de vivre dans r:n ¡nil-ieu de vie exceptionnel. Nor¡.s avons aussi le privilège de pouvoir

compter dans notre muricipalíté sur la générosité dtindividus qui acceptent de donner

temps et, énergie pour contínuer de parfaire ce mílieu de vie. Je pense íci aux membres

du cornité des loisirs, ã la bibliothèqr:e, aux pompiers volontaires et aux conseillers
et conseillères.

En cette année de la jer:nesse qui colncide avec l'annêe de la décennie des feuunes,

i1 faut continuer dtoeuvrer ensemble pour le mieux être de noÈre coll-ectiwité et

savoír cøttríbuer au renouveau de notre société.

BERNARÐ DAGENAIS,

Maire
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CONCOURS''BAPTISONS NOTRE BIBLIOTHEQUE'I

Anthony Casgrain, 11 ans, stest nêrité r:ne montre-calculatrice pour avoir
trouvé le neilleur nom pour notre bibliothèque. Celle-ci s'appellera
''LA RESSOURCE''.

TrenËe (30) personnes ont participé ã ce concours. Merei à tous.

ECLAIRAGE DES RUES

Des changements Ímportants sont survenus durant les dernières semaines en ce

quí concerne l-téclairage des rues. Le 11 décembre dernÍer, 1a corporation
rnr:nicipale de Sainte-Pêtronille devenait acquéreur du réseau d'éclaÍrage de

I'Hydro-Quêbec pour la somme de 15 500 $, tel qu'Íl étaÍt au ler novembre 1984.

De ce faitr les dépenses annuelles pour ltéclairage des rues passent. de

2L 600 $ ã 14 600 $ (fourniture dréi-ectrícité et maintenance inch.rses). Le

réseau de l-r¡minaires appart,enant donc maintenant à la mr:nicipalité, Í1- faudra
signaler les défectuosités du système dréclairage au secrétaire-trêsorier,
Monsíeur GasËon Lebel, au numéto 828-2270 (les mardis et jeudis soirs de

19 heures 30 ã 21 heures 30), en donnant lradresse de la résidence la plus près

du Luminaíre et la nature du problème (exemple: h¡minaire éteint, endorunagé,

qui reste alh:mé contÍnuellement etc.). LrHydro-Québee donnait,, en Ehêorie, un

servíce de 10 jours ouvrabLes pour effecËuer une réparation. De notre côté, pour
essayer de trouver la façon la plus économiqr:e dreffect,uer les réparations, nous

al-lons joindre la notion du tenps ã celle de quantité de luminaire défectueux (3 à 5)

avant de faire intervenir l-es réparateurs. Lrexpérience nous donnera r¡ne idée de

la raéthode qui assurera 1e rneilleur service possible.

La mr¡ricipalité a aussi adopté lors de son budget un certain montant gutelle uti-
lisera Pour cormencer dès cette année la transformat,ion du système dtéclairage au

mercure existant par tul système utilisa¡rt des ampoules au sodium haute pression
(éclairage orangé corme sur le pont de 1'Ile). Les h¡minaires au sodium utilísent
moins de la rnoitiê de lrénergie des luminaires existarits, ce qui permett.ra de réduire
encore plus nos coûÈs drénergie. Ces transformations seront probablement faltes en

premier sur des rues munícÍpales (ctest-ã-dire ailleurs que sur le chenin du

Bout de ltlle). Les h¡¡nínaires au mercure enlevés serviront à four¡ir les pièces
nécessaires auK réparatÍons ailleurs sur le réseau nous permettant ainsi de faire
d'une pierre deu>r coups.



3

VIDA}IGES

Pour la période des fêtes, les ordures ménagères seront ramassées l¡ndi le
24 décenbre l-984 et mercredi le 2 janvier 1985.

VACAIICES DU SECRETAIRE

Le secrétaÍre-trésorier du notre nr:nicipalité sera en congé ã compËer du
11 décernbre 1984 et ce, pour tout,e la période des fêtes.

PATINOTRE

Nous tenons ã remercier les bénévoles qui ont installé les bandes de l_a

patinoire: Messieurs Gaétan PÍ1ote, Jean Físet, Clernont Fiset, Andrê Simard,
Michel Dionne, Luc Bussières, Guy Royer et Jean PetÍt. Encore rme fois ¡ÍERCI.

UTILISATION DE LA PATINOIRX P OUR LIHIVER

- Heures drouverture de l-a salle connunautaire Pesr_gþ 3 99 I I r_ _le : _P 3!i!:

2L décenbre 1984 au 6 ja¡rvier l_985 à 16 heures

30 à 22 heures

24, 25, 31- décembre eÈ ler janvier 85 FERMEE

Sur semaine 18 heures 30 à 22 heures

- PEE-Ï"TEE

Cette année encore, Sainte-Pétronille aura son équipe pee-qree. Lthoraire
nfest pas encore établ-i; nais conme par le passé il le sera de façon à ne
pas nuire au travail scolaire. Tous les jer:nes âgés de pJ-us de 10 ans,
mais nés après le ler janvier L972, qui sont intéressés ã se joindre à cette
équípe, doivent donner leur nom à François Rousseau (828-2628) ou Cler¡nont
Fiset (828-2076) 1e plus rôt possible.

13 heures

18 heures
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UTILISATION DE LA PATINOIRE POIIR L'HIVER (SUITE)

- BAIITA]Í: touÈ nouveau cette année

Nous aurons une équípe bantam dans la nr.nicipalité. Plusieurs joueurs nés

enËre le ler janvier 1969 et le ler janvier L972 orrt déjà été contactés pour

faíre parÈie de lrêquipe. Tous ceux int,éressés à en faire partie et qui ne

sont pas encore inscrits, doivent stadresser à Monsieur Charles Côté

(828-2766> .

- I{OCI(EY POUR NOVICES

Cet hiver encore, Sainte-Pétronille aura tne équipe de hockey composée de

novices (10 ans ou moins).

De fait, "les Lutins de Sainte-Pétro'níllerr entreprendront leur saison 84-85

ã compter de la période des fêÈes, avec der:x séances drentraînement par se-
maine, soít les dimanches après-nidi et les mercredis soirs. Des parties
sont également, prérnres cont,re des équipes des autres paroisses de l-'Il-e.

Ceux dont les jer-rres enfants sont intéressés à jouer au hockey cet hiver
devront donc conununiquer dans Les meilleurs délais avec lfentraîneur en

chef, Guy Royer (828-9675) ou son adjoint Peter Dr:nn (828-9568) pour de

p1-us aroples renseígneuents.

- BALLON-BALAI - FILLES

Nous espérons pouvoír organiser r:ne ligue de ballsn-balai pour fílles. Cette
1-igue s'adresse ar¡r filles de l-2 ans et plus, qui sont intéressées à prendre

lrair au cours de lfhÍver. 11 va sans díre que ceÈte activité ne pourra avoir
lieu que sí r¡n nombre suffisanÈ de personnes s'inscrivent. A toutes celles
intéressées, vous êtes priées de coumr:niquer avec Martha Brandl (828-9747) ou

Francine Ror.¡sseau (828-2374>, le plus tôt possible.

- FINANCEME}N

Cette annêe, afin de permettre arr>( jerrnes joueurs de hockey de participer au

financement de leurs activités, nous a1lons leur demander de vendre des macarons.

Nor:s vous demandons donc de leur réserver rtrr accueil- chaleurer¡x J-orsqu'ils iront
vor¡s visiter.
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SKI DE FOND

La neige est maintenanÈ arrivée et tous ont hâte de chausser leurs skis,
nousi solmles prêts et nous espérons que les conditions seront excellentes pendant
tout lfhiver. 11 est à noter cependant que la piste ne deviendra praticable que
lorsqutí1 y aura suffísamnent de neige.

Le responsable de lrentretien de la piste a dêjà commencé ã cÍrculer dedans pour
"taperttla neige; cependanË, la neige nresË pas encore assez êpaisse pour cacher
souches' roches etc. et il est actuellement impossible d,e passer la gratte.
Maís, soyez assurés que dès que le niveau de neige sera suffisant, la piste sera
aussi bien entretenue que lranrnée passêe.

Nous demandons la collaboraËion de tous pour ne pas endour,ager la piste. si vous
Itemprtrntez avec une motoneige, à pied ou en raquettes vous ltendomnagez et les
skieurs qui suivent' auronÈ de mauvaises condítions. Nous acceptons dans la piste
les chiens qui portent des skis, mais cetrx qui nren porÈent pas ne d,evraient pas
y circuler. Nous vous remercíons de votre collaboration.

Du nouveau cet hiverl

Un deuxième tracé sera ajouté au premíer. Finí les face ã face dans la piste de
ski de fond... on pourra désormais circuler sur der¡c voies. Les d,eur tracés se
suivront côte à côte (ou presque), permetËanÈ au skieur dteffeetuer son dêpart
sur lrun et de revenir sur ltautre.

La consígne: circuler ã droite

11 est possible que lton ait à se restreindre à une seule voie aux trois endroits
où lton traverse un pontr ces ponts nfét,ant peut-être pas suffisagnent larges pour
nous permettre dty passer de¡:x tracés. SÍ ctétait le cas, nous vous rappelons qu'ã
ces endroits, il faudra ralenÈir pour s'essurer que la voie est bien libre avarit
de stengager sur le pont.

Pour les braves qui feront le tour conplet: l-a "boucle" située à lrautre extrémité
de la piste sera bien marquée de rubans rouges, I'indication pour lrentrée dans le
bois vers le tracé de retour, bien visible du charop.

Pour cet¡r qui prêfèrent Le mini tour : il faudra faire volte face ã lfÍntersection de

la "boucle" ou avant. Au-delà de ce point, on devra parcourir La boucle au complet
autant. que possible pour éviter dtavoir à revenír sur la même voie.

Un shéma compLet du parcours sera publié dans le prochain numéro du Beaulieu.

BON SKI:
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A},ÍICALE IIMARGUERITE BOIIRGEOYS 1685 - 1985''

AVIS DE RECEERCEE

Dans le but de préparer r:n grand rassemblement en août 1985: Anciens, Anciennes

du Couvent de Sainte-FaûLille, I1e dtOrléans, élèves ou professeurs ayant profité
de 1tÍnstruction, de 1réducation eË du rayonnement des Soeurs de la Congrégat,ion

Notre-Dame' nous vous prions de bien vouloir faire parvefiir, dans les plus brefs

délais' vos noms "ã la naissance et ¡nariée", ad,resse eË numéro de Eéléphone ain-

si que les années de fréquentati.on et de promotÍon. Si de vos anis(es) sont ve-

nus(es) au Cour¡ent de Sainte-Famille, faites-nous connaîËre leurs nons par 1a

même occasion en écrivant ou en télêphonant à:

Odette Létourneau

3955, chemin Royal

Saínte-Fanille, I.O.
GOA 3PO

Téléphonez 829-3206

LISTE DE GARDIENS . GA,RDIENNES

MélanÍe Audy, 292 avenue Royale

Nathalíe Cantín, 94 Royale

Fernand Côté., 43 chenin de I'Eglise
Véroniqr.re Delaire, L3 avenue Orléa¡rs

Isabelle Delaire, 1-3 avenue Orléans

Hélène Noël, 57 Royale

Valérie Noël, 57 Royale

Véronique Noël, 57 Royale

Josée Pilote, 151 Royale

Isabelle Royer, 94 Royale

11 ans å

15 ans

15 ans

13 ans

13 ans

14 ans

15 ans

13 ans

12 ans

15 ans

828-2L22

828-2640

828-2766

828-25L4

828-25L4

828-23s2

828-2352

828-2352

828-9407

828-967s


