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générosité à l'endroit de ceux
ou ailleurs.

Que l'annéel99[nous apporte son cortège de surprises heu-
reuses et qu'elle soit l'amorce d'un avenir plus prometteur et þrospère.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au nom de tous les conseillers municipaux, du secrétaire de la
municipalité, M. Gaston Lebel, des membres du personnel ainsi que
deceux qui oeuvrent bénévolementauprès des différents comités, au
service de la populatiorU permettez-moi, à l'approche des fêtes, de
vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année au sein
de notre communauté.

Que l'esprit des fêtes qui now animera bientôt soit une occasion
renouveléed'apprecierla qualité de notremilieu de

lacquæ Grisé
Maire

]e formule personnellement le souhait que nous intensifions davantage la
cohésion sociale de notre village et que nous relevions les nouveaux défis d'une
manière constructive, collaboratrice et respechreuse des idées des autres.

løyarcesfêtæ!

Le feu danse dans la cheminée...
Le soir de NoëI, bien des dgigts, positionnés sur le déclencheur de la caméra ou du caméscope,
attenderont avec impatience l¡aréaðtion de celui ou celle qui déballera son cadeau. Puis, assis a.r côir,
dufeu, le premier réil"xe de quelqu'un non averti sera d'aíder à nettoyer tous ces papiers d,emballage
qui joncheront le sol. On en fera des boules, puis on les jettera dans le foyer!!!
ERREUR = DANGER!

Saviez-vous qu'à chaque année, le papier d'emballage ieté dans les foyers est la cause de
nombreux incendies? Le papier s'enflammant très rapidement peut servir de comburstible au
créosote qtri se trouve le_ long des parois de la chemiñée; résultåt, c'est toute la cheminée qui
s'enflamme. Pour les poêles à combustion lente,les clefs fermées créent un manque d,oxygène et
favorisent Ia formation de c¡éosote qui peut s'enflammer facilement à la suite d'un'feu ptus iitense.
Laissez donc le feu danser là où vous pouvez l'admirer et recyclez vos papiers d'emballage ou jetez-
les tout simplement aux poubelles.

Seraice d' incendie, 648 -2606

Søìnte-
Pêtronille
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Aux urnes citoyens: Tome II
De façon à combler le poste #1 laissé vacant par le nouveau maire élu M. jacques Grisé,
un ssrrtin est nécessaire pour l'élection en cours. Deux mises en candidature ont été
soumises au président d'élection M. Gaston Lebel.

Il s'agit de messieurs:

Le jour du scrutirç soit Ie dimanche 19 décembre 1993, les bureaux de votation seront
ouverts de t heu¡es à 19 heures dans la grande salle du centre communautaire.

Prenez note:

Denis Clntigny
201., chemín ilu Bout-de-I'Ile

AlainVêzitu
7, rue Ferland Nord

Nouvelles en vrac...

Assemblée spéciale
Vous êtes invités à assister à la présentation du
nouveau budget pour l'année 1994 qui se tiendra
ieudi le 16 décembre 1993 à 20:00. Comme à
toutes les sessions du Conseil, l'assemblée se
déroulera à la mairie.

Assemblée régulière
Sans changer les habitudes, lia prochaine réunion
du Conseil où les concitoyennes et les conci-
toyens peuvent avoir l'occasion de suivre de près
l'évolution de lia vie municipale,se tiendra corune
prévu, le premier lundi du mois de janvier, soit le
3 ianvier 1994.

Nomination du vérificateur
Comme pour l'année qui s'achève, le rôle de
vérificateur sera encore cette année dévolu à la
firme Ìvlallette, Benoît, Boulønger, Rondeau t øsso-
crás, comptables agréés.

Véhicule incendié
Le Conseil municipal de Sainte-Pétronille a
adopté un règlement décrétant que lorsque le
service de protection contre les incendies est
requis pour prévenir ou combattre l'incendie
d'un véhicule, le propriétaire de ce véhicule n'ha-
bitant pas le territoire de Sainte.Pétronille et qui
n'est pas un contribua-
ble soit assujetti à un ta-
rif.

La période des fêtes sera cette année
encore, celle où votre secrétaire mu-
nicipal prendra congé de tous ces
chiffres qui n'attendent plus que leur
place dans leur colonne respective!
Le bureau sera donc fermÇ entre
Noël et le Jour de I'An.

Gaston l-cbel, sec.

//

Remerciements
Ie désire remercier ceux et celles qui
m'ontaccordé leurappui lorsde l'élec-
tion du 7 novembre dernier.

Des remerciements égalementà la po-
pulation de Sainte-Pétronille, laquelle
m'a permis d'oeuvrer au sein du Con-
seil pendant les deux dernières an-
nées. Je ne voudrais pas oublier le
secrétaire, M. Gaston Lebel airsi que
les autres membres, pour leur com-
préhension et leur collaboration.

|'aurais aimé continuer à servir la po-
pulation de Sainte-Pétronille pour un
second mandat, mais <celle-ci>> en a
décidé autrement
(Vox populi, aox dei).

Je profïte de l'occasion pour féliciter
les nouveaux élus et leur souhaiter la
meilleure des chances lors de leur pro-
chain mandat.

Salutations à tous et à toutes. À ta
prochaine, peut-être...

Claud,eTurgeon, c.mt.
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Nouvelles de la bibliothèque

Oui, toute une nouvelle_pour les ieunes de Sainte-Pébonille! Nous avons reçu une géné-
reuse contribution de la Caisse Populaire de Saint-Pierre afin d'enrichir la section jeunesle de
la bibliothèque. Grâce à cette subvention, nous achèterons des livres documentaires, des
bandes dessinées et des romans. Nous sommes très reconnaissants à cet organisme pour sa
contribution à la vie culturelle de notre municipalité. Ces beaux livres seroniaisponiUtes dès
janvier. Sincères remerciements aux dirigeants de la Caisse Populaire de Saint-Pierre.

Petits changements à l'horaire
Dimanchele 19décembre, jourd'électionà la municipatitÇ labibliothèquen'ouvrirapasses
Portes. Pour la période des fêtes, afin de permettre à chacun de récupérer ses forcel en ce
lendemain de NoëI, dimanche le 26 décembre, la bibliotheque sera ?ermée; toutefois le 2
ianvier t994,ilnous fera plaisir de vous souhaiter nos bons voeux, de vous prêter les livres,
cassettes ou revues qui sauront agrémenter vos vacances. Les mardis, la bibliothèque est
ouverte aux heures habituelles. Bon congé de Noël à tous.

Conférence sur la santé par les plantes
Nous remercions Andrée Fisef pour nous avoir si professionnellement entretenu sur les
bienfaits que P€uvent procurer certaines plantes. Malheureusement, très peu de personnes
ont répondu à l'appel. Nous souhaitons que la bibliotheque devienne un lieu stimùhnt pour
la vie culturelle; encor! plus qulun endroit d'emprunt de livres. D'autres projets de ce gìnre
sont présentement à l'étude. Si vous avez des suggestions, des contaðm qui pouriaient
enrichir le côté culturel du centre communautaire, il nous ferait plaisir de les prendre en
considération. Et bien entendu, les efforts déployés à rendre la bibliotheque pluJvivante ne
sont récompensés que par votre participation.

Un Noël qui goûte différemment...
Une série de livres sur la cuisine étrangère est présentement à votre disposition. Étonnez vos
familles et vos amis durant le temps des fêtes avec des recettes exodqües!

Patère délaissée...
Vous vous êtes débarrassés de la patère qui ornait votre hall d'entrée? Vous l'avez abandon-
née dans le fond de votre grenier? Soyez déculpabilisés! Une place de choix pourrait lui être
donnée à votre bibliotheque. Merci à l'avance.

Commeà chaqueannée,leconcours deNoël viseà récompenser nos fidèles lecteurs. Deux prix
de participation seront tirés au sort mardi le 21 décembre.

Remerciements et bienvenue
Merci àM.Irénée Patoine quia su bien représenter les intérêts de notre bibliotheque pendant
son mandat auprès du Conseil municipal. Il a toujours été à l'écoute de nos demãndes et
disponible Pour nous aider. Nous souhaitons maintenant la bienvenue à Mme Anne Noël
p,elhamps et tout le succès escompté pour le poste de représentante du comité de la
bibliotheque au nouveau Conseil.

Le Comité de Iabibliothè4ue
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Muscles tendus?

La saison de ski
vient à peine de
débuterquedéjà
lespetitscbobos',
associés à votre
sport préféré re-
font surface! On
n'insisteraþmais
assez sur l'im-
portance de bien

réchauffer les muscles avant d'entreprendre ces
quelques kilomètres.

En ski alpin, changer promptement de direction,
contourner les obstacles, glisser à très grande
vitesse, exige de toute votre masse musculaire
une grande souplesse ainsi que des réflexes
éclairs. Le transfert de poids commande à votre
système musculaire un mouvement de compen-
sation: hausser un bras ou encore incliner les
épaules vers l'avant. Pour faire le contrepoids,
les deux mouvements sollicitent plusieurs con-
tractiors simultanées à même un large éventail
de groupes de muscles.

Même si la descente elle-même n'est pas longue,
le corps est constamment en contraction isomé-
trique. Ce genre de contraction entrave la circu-
lation et occasionne un fort stress aux muscles
impliqués. D'une part, la région du cou et de
l'épaule recueille i¡ne bonne dose de la tension
excessive due à votre posture maintenue en
flexion vers l'avant. D'autre part, en ski alpin,
après lês épaules, ce sont les hanches, le bas du
dos et les cuisses qui sont les plus fortement
stressés. Comme la tension envahit ces zones de
façon insidieuse, il demeuretrès importantd'être
vigilant et de porter une attention où ces points
de stress peuvent affecter vos muscles.

Rappelons en terminant que pour toute activité
physique, une période de quinze minutes de
réchauffement est souhaitable avant et après
l'activité.

Andrée Fiset
Masso thérapeute (828-959 6)

Dimanche le 28 novembre se tenait, au restaurant
l'Archipel à Saint-François, le premier déjeuner Opti-
miste. Plusieurs conioints (es) étaient présents (es).

[a famille Optimiste s'est enrichie de trois nouveaux
membres; il lagit de Daniel Deschamps et Sylvie de
Saint-Pierre, Pierre Gagnon et Diane de Saint-Laurent
et non le moindre Marc-André Roussel et Martine du
C.L.S.C. Orléans. Bienvenue à tous.

Le déieuner a été agrémenté par les témoignages et

expériences vecus de trois jeunes ... eh oui!...
Caroline Roberge (proiet rencontre Canada),
Vincent GagnêGauthier (concours d'art oratoire)
et Frédéric Bégin (Club Octogone Ile de Bacchus).
Chacun d'eux a su très bien capté notre attention et
nous les en remercions bien sincèrement.

Déjà plusieurs subventions ont été distribuees: 12
jeunes ont assisté à une partie des Nordiques; des
sommes en argent ont été remises dans les écoles
etc.

Lorsde notredéjeuner, il ya eu tirages-optimistes.
Les heureux gagnants sont:

Destination Costa ß;icæ Louis Têht
de Saint-Laurent
Bon d'achat Meubles: Yaette Carmíchael
de Saint-Pierre
Félicitations!

Attention, attention... jeunæ ile12 à16 ars

Le concours d'art oratoire approche! Surveillez la
publicité dans vos écoles secondaires respectives.
Le thème officiel de l'année se veut: "L'optimisme
notre meilleur atouþ. L'expérience qu'un tel con-
cours peut apporter n'a pas de prix. Alors, un petit
effort pour s'inscrire. On linforme auprès de Louise
Mathieu Cyr à 828-1160 ou 82&2863

13 decembre: Assemblée générale pour les mem-
bres à 19:00 à la Résidence Sainte-Famille.
Élection président(e) pour l'année 94-95

9 ianvier 94: Special familial pour les membres et
leur famille

17 ianvier: Conseil d'administration/ sous-sol
caisse Pop. Saint-Pierre

Nous nous dirigeons vers la période des fêtes. En
mon nom et au nom de tous les membres Optimis-
tes, nous remercions les bénévoles de tous les
petits joumaux de l'Ile de nous laisser le loisir de
s'exprimer. Permettez-nous de vous offrir nos
meilleurs voeux pour cette occasion.

Louise Møthieu Cyr

Nouvelle liste mise à jour pour vos

qofties du temps des fêtes!

Ú tvtétissa Barrette (15 ans) 828-9095
Ú Isabelle Beaulé (13 ans) 828-0960
Ú Marie-Christine Beaulé (15 ans) 828-0960
Ú Mathieu Gamache 0,31,/ÐgZB-9gZB
Ú Mathieu Giroux (13 ans en mars) 828-9596
Ú Sébastien Jean (13 ans) 828-9520
Ú Isabelle Laflamme (12 ans) 828-2027

Pour figurer sur cette liste des gardiens et
gardiennes avertis(es), communiquer avec
Mme Suzanne Talbot (828-2æn

Gardiens / Gardiennes

Informations Optimistes
IB
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De demière à devant!

À h dernière élection, vous avez clairement
manifesté le désir de me voir siéger aux sessions
du Conseil. je tiens à remercier tous ceux et celles
qui m'ont accordé leur appui, me permettant
ainsi d'accéderaupostede conseillère. C'estavec
beaucoup d'entrain et d'énergie que j'entends
m'occuper de ce volet qui me tient à coeur: les
loisirs.

Chapeau bien bas à M. Irénée Patoine et à son
equipe pour le beau travail qu' ils ont entrepris. À
moi maintenant et au comitédes loisirs de pour-
suivre l'oeuvre.

J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter à
tous les citoyens et les citoyennes un très loyeux
NoåT et une Bonne Année 7994 remplie de ]OIE
DE VIVRE, de BONHEUR, dePAX et de BONNE
SANTÉ.

AnneNoëI Deschamps

Heu¡es d'ouvertu¡e: Centre communautaire
Dès que la patinoire sera en opération, le Centre

communautaire sera ouvert à tous les jours de

13:00 à 17:00 et de 18:30 à 22:00

Por¡¡ toute la durée de l'hive¡:
Un coin sera aménagé au bas de l'escalier pour
accomoder ceux et celles qui aimeraient patiner
en après-midi, se rráchauffer après une prome-
nade dans la rue de l'Eglise ou les environs ou
tout simplement pour satisfaire les besoins natu-
rels.

Horaire de la patinoire

Horaire régulien
Sur semaine: 18:30 à 22:00
Fin de semaine: 12:30 à22:00

Pour la période des fêtes:
24 décembre et 31 décembre: 12:30 à 16:00
25 décembre et l"'janvier: fermé
26 decembre et 2 þnvier: 12:30 à22:00

Comité des loisirs:
du rire en perspective!

L'éçripe du Beau Lieu vous a préparÇ chers
lecteurs et lectrices assidus, une entrevue spé-
ciale avec la nouvelle candidate sortante Mme
Anne Noël Deschamps dont les principales fonc-
tions concerneront la part réservéeaux loisirs de
la municipalité.

Le Beau Lieu

- Madame Noël Deschamps, vous avez déclaré
dernièrement...

AnneN.D.

- Tut. . .Tut . . . d' abord øppelez-moi Anne. V ous sa-
uez, uotts ne pouoiez pas mieux tomber aujourd'hui
pour réalíser cette entrarue! Vous pouaez me dire ce

qui oous aient à l' esyit lorsque aous entenda Ie mot:
Ioisirs? Pour moi, c'est Ie rtre! Pour d'autres, c'est se

plonger dans un bon roman, c'est pratiquer son sport
préfêré, c'est participer à une grande fête. Et aous
imaginez tout Ie plaisir que I'on éprouae à aiare ces

doux moments!

Maß n' alla pas croire que les loisirs mis en place dans
une municipalité comme la nôtre relèoent de quelques
personnes. Mon expêrience d'organisatrice de Ia fête
Nationale m'ø confirmée que pour wnír à bout de

certaines tâches, il fallait être soliilaire et continuer Ie

trauail d'équipe amorçé. J'ai été éIue, c'est arai, mais
deaant cet énorme défi, qui est de reløncer les loisirs
à Søinte-Pétronille, croya-aous réellement que je
serai la seule à agir?

Iustement, quand je aous disais que vous tombiez
bien. . . ; j' aimerais faire paraître une annonce døns le
prochain Buu Lieu ... une annonce pleine de uie, de

dynamisme. l e aoudrais lancer I' invitation à la popu-
Iation que jesuis maintenant àIarecherche debénéuo-
les quiauraient Ie goût deaiarel'expérience ducomité
des loisirs. Vous pourriez composer un petit article
dans lequel on retrouvqait læ principales caractéris-
tiques d'un comité, c'est-à-dire le traaail d'équipe.
Clwcun a ses forces, son talent; øu comité d'en yofi-
ter. Et insister sur Ie fait que I'ambiance de trøaail
d' un comité des loisirs se déroule Iø pluprt du temps

dans Ie rire!

Merci pour cette entrevue... il me semble que aous
n'aviez pas buucoup de questions à me poser!

Pour rejoindre Mme ,rAnner, à son domicile, compo-
sez le 828-9867

Viens
iouer
dehors!

Le Beau Liøt æ#ffiffiæ Décernbre1.993



.,f'me d'mand'ben d'où çé qu'ça peut ben v'nir...?>>

LE GUI OU LE HOUX
Ces plantes, au feuillage vert foncé parsemé de fn¡its écarlates, symbolisent
le sang du Christ (pour les baies rouges) et la promesse du salut éternel.
Suivant la tradition, on accroche un bouquet de ces feuilles sous un lustre
ou audessus du cadre d'une porte. Ceux qui se rencontrent sous elles
doivent s'embrasser...

POINSETTIA
Ces magnifiques fleurs rouges ont une belle légende. Un jour, une
jeune fille aztèque, qui vivait dans le ciel, eut le coeur brisé d'un
chagrin d'amour. Les gouttelettes de sang retombèrent sur la terre
et se transformèrent en fleurs cramoisies. Au Mexique, on les
appelle les.,fleurs de la Sainte Nuit>.

COURONNES DE NOËL
Elles nous viennent de la couronne d'épines que portait lésus de
Nazareth. Elles demeurent un symbole encore très puissant qui
signifie la bienvenue aux visiteurs. En d'autres termes: Meilleurs voeux à tous.

nÛcnns DE NoËL
La présence dans les maisons de branches de conifères et de bûches de Noël symbolisait
chez les anciens,la vie éternelle,la chaleur et la fraternité.

LE SAPIN
J Plusieurs hypothèses ont été avancées sur l'origine d'installer un arbre

couvert de décorations de NoëI. L'une d'elles remonte très loin, vers les
années 615. n semble qu'à cette époque, vivait un moine lrlandais,

saint Colomban, qui s'était rendu en France pour y construire des
monastères. Missionnaire dans l'âme, il se promenait à travers la

France et l'Italie pour parler du Christ. À cette époque, l'Europe
était pai'enne et ne connaissait pas Dieu.

Un jour qu il était dans une ville où personne ne venait
écouter l'Evangile, il eut l'idée du sapin, le seul arbre vert à

cette périodede l'année, car on était en hiver. Il monta sur
une montagne voisine et garnit les branches d'un gros
sapin avec des torches qu'il alluma toutes à la fois le soir

venu. Cela se passait aux alentours de NoëI. Les citoyens furent bien
intrigués de voir cet arbre illuminé et accoururent pour se rendre

compte de ce qui se passait. Ils trouvèrent là le moine Colomban, qui leur
raconta comment ]ésus était né dans une étable pour notre salut, et en

convertit un grand nombre.

Pour commémorer cette conversion, les nouveaux chrétiens installèrent chaque année
des sapins illuminés à NoëI. D'autres ont suivi l'exemple, et la coutume est
jusqu'à nous!

(Extrait de <Tout sur Noël> de Suzanne Martel, ed. Fides 1977)

L'êguipe du Beøu Lieu oous souhøite un très beøu Noël!

Loterie et gagnants
Un petit mot pour vous exprimer notre immense reconnaissance pour avoir si généreusement donné à
l'occasion de la loterie organisée par le conseil de la fabrique. En effet, nous avons atteint notre obiectif
et voici les noms des heureux gagnants:

Hans et SonyaDöäsli ftillet #307)
Martin I¿e ftillet #222)
Pierye Gouriluu ftillet #248)
Claude Dion¡æ þillet #269)
Lênndre Hamnun ftillet #251,)

Merci de votre collaboration

Huguette Gosselin et Hélène St-Cyr

I¿Beau Liøt Décentbre 1993



Nouveau concours:
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<< Sainte-Pétronille scintille>>a'a
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Depuis quelques années, vous avez sans doute constaté cet engouement qu,ont les
propriétaires résidentiels à décorer leur maison ou leur terrain aux cãuleurs de Noël. Que
,ce soit à l'Ile ou en ville, partout le phénomène prend de l,ampleur.

L'an dernier, nos voisins et amis de Saint-Pierre ont mis sur pied un concours invitant les
résidents à fouiller leur imagination pour que tout le village ievêt un air de fête. Le succès
remporté témoigne de l'intérêt des gens de SainþPierre à renouveler l'expérience.

Quant à chez nous, .g-.tui"g propriétaires ont suggéré de mettre en pliace un concours qui
pourait prendre l'allure d'un événement à repéter année après ãnnée. Ainsl un jury
serait formé pour évaluer le fruit des efforts des participants. Un trophée gravÇ symUórc6
Par une oeuvre d'art serait remis au propriétaire gagnant, qui pourrait le garder jusqu'aux
fêtes de l'année suivante. Ainsi, tout comme la coupe StãnËy, chacunães pá.ticipat ts
pourrait "se péter les bretelles) pour avoir ainsi remporté les honneurs.

C'est fait...le concours est lancé...

Contrairement à Saint-Pierre, vous devez obligatoirement vous inscrire à ce nouveau
concours <Sainte-Pétronille scintille>. Le iury visitera les propriétaires qui se seront
inscrits seulement. M. L"éandre Hamman, connu pour sa participation au concours <Ville
et village fleurio, Mme AndrêeFl'søú, responsable depuis trois années du pavoisement des
rues pour fe défilé de la Saint-]ean et MlIe Genatièae Corriuault, êtalagrstè aiptOmee qui a
travaillé à la réalisation de chars allégoriques, lors de la dernière fête Ñationaie, formeront
leiuryofficielquivisiteralesparticipantsdurantlafinde semaine duB etgianvierlgg4.

DATE LIMTTE PouR LIINSCRIPTION AU coNCoLIRS: 5 ianvier 1994

Laissez vos nom, adresse et numéro de téléphone àu

AndúeEìset 828-9596
Anne Noël D eschaffips 828-9867

N.B.
Un tel concours contribue à faire de notre village un endroit où Noël revêt une autre
dimension. Consciente du fait que nous traversons une rápoque où le mot d¿ordre est
<économisons l'énergie>, je fais confiance aux résidents de Sainte-Pétronille qui sauront
user de leur bon þgement pour restreindre le temps d'illumination de leur réalisation. De
toutefaçon,les gagnants neseront pas nécessairementceux qui auront utiliséunegrande
quantité de lumières.

Anne NoëI Deschamps
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De retour en force pour la prochaine fête

Líly Bégin,lean Fiset, Anne NoëI Deschamps, Røynald Fiset

On vous en promet toute une pour 19941
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Textes transuits à lø main, à la machíne à
éqire ou à l'orilinateur seront toujours gtan-
dement øpprécìés pør le réilacteur de aotre
journal! Bonne Année 7994!

Prochaine date de tombée: 74 janaíer 7994
Raynald Fiset, réd
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