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REVENUS Budget
1996

Revenas 0)

r996
Budget

1997

Revenus de sources locales

Taxes foncières (2)

Vidanges

Comoensation tenant lieu de taxes

Gouvernement du Québec
Organismes communautaires

Autres services rendus
LoYer

Autres revenus de sources locales
Mutations, permis, intérêts, etc.

Appropriation, surplus

Transferts conditionnels
Subventions (Fête nationale, etc.)

Autres

3s5,079

50,300

16,343

4,331

8,820

23,800
50,527

3,500
9.000

521,700

355,079

50,300

14,000

4,318

8,820

28,566
50,527

3,503
9.000

552,113

407,916

47,875

13,798

4,911

9,000

24,W0
60,000

3,500
5.000

576,ü)0

DÉPENSES Budget
r996

DéPenses tt)

1996
Badget

1997

Administration sénérale
Législateur ( salaire conseil)
Application de la loi (cour munic.)
Gestion financière et administrative
Greffe (élection)
Contribution de l'employeur
Autre

Sécurité oublioue
Incendie, citernes
Police (loi 145)

20,500
3,000

50,300
6,700

I1,700
20,000

37,900
59,500

10,893

45,304

9,700
15,036

30,550
s9,426

12,000
3,000

51,000
6,700

I1,400
21,000

33,400
116,000

Transoort
Voirie, déneigement 124,200 102,512 123,350

Urbanisme et zonage 7,000 1,200 4,000

Loisirs et culture 40,200* 34,850 41,925
* (terr. jeux d'été, électricité, balle-molle, biblio., piste ski de

fond, réparation patinoire, etc.)

Autres activités
Édifices 28,2W 13,311 28,7W

Machineries 3,550 4,201 8,700
Projets 16,000 65,969 17,000

Autres
M.R.C. (quote-part) 21,100 21,N3 2l'7W
Vidanges 50,300 50,300 47,875

Évaluation 11,000 10,000 11,000

Réserve 10,000 834 16,700

Autres (frais bancaíres, etc) 550 40 550
521,700 475,129 576,ü)0

(I) Montmts estimatífs au 3I décembre 1996
(2) Lc taux de la taxefoncière est de 0,69 $ du cent dollars d'évaluation dont 0,49 $ pour l'administration et 0,20 $ pour le service

de police.
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Prochaine réunion du conseil
La prochaine assemblée mensuelle se tiendra Ie lundi 6 janvier 1997 .

À cette occasion, vous êtes invités à venir échanger des væux pour la
nouvelle année.

Cueillette des ordures ménagères: comme d'habitude!
En cette période des Fêtes où nous sommes généralement contraints
à modifier nos habitudes..., preneznote que le service de cueillette
des ordures ménagères procédera coÍrme à I'habitude soit les mardis
?A et3l décembre.

Pas de cadeaux pour les incendies !
Un petit rappel pour tous ceux
qui sont tentés de jeter au foyer
tous ces beaux papiers d'embal-
lage que I'on vient tout juste de

déchirer pour y découvrir la sur-
prise... Mais il est bon de le
rappeler: le papier d'emballage
jeté dans les foyers est souvent
la cause de nombreux incen-
dies! Le papier, s'enflammant
très rapidement, peut servir de

combustible au créosote qui se

trouve le long des parois de la
cheminée; résultat, c'est toute la cheminée qui s'enflamme. Pour les
poêles à combustion lente, les clefs fermées créent un manque

d'oxygène et favorisent la formation de créosote, lequel peut s'en-
flammer facilement à la suite d'un feu plus intense causé prir exem-
ple... par les beaux papiers d'emballage ayant contribué à décrocher
un sourire, un rire ou une larme.... Passez de joyeuses Fêtes en

sécurité et dans la tranquilité de votre demeure.

Patinoire
La patinoire du centre communautaire est prête à recevoir sa dose

de... froid !! En effet, tout est en place pour que les employés de la
municipalité, messieurs Jean Petit et Dany Laflamme sortent les

boyaux d'arrosage afin de pouvoir pratiquer les sports de glace ! Le hic
dans tout ca, c'est que Sainte-Pétronille,
par sa position géographique, jouit d'un
<<micro-climat> lequel oblige davantage

les responsables de lapatinoire àattendre
les températures plus glaciales...brm!

Gaston se retire...
L'équipe du Beau Lieu a appris de source

sûre que le secrétaire-trésorier, monsieur
Gaston Lebel, s'apprête à se retirer... en
privé pour rédiger nos comptes de

taxes !?! Ha ! Et nous qui croyions que

Gaston fermait son bureau de la mai-
rie, entre Noël et le jour de ItAn pour
faire du ski !

^

I¿ Beøu Lian Dêcembre L996

Association bénévole
de l'Île d'Orléans

L'Association bénévole de l'Île
d'Orléans produira sous peu un
nouveau dépliant expliquant tous
nos services offerts. À partir du
début de cette nouvelle année, il
vous sera possible de le trouver
un peu partout dans l'Île.

Nous souhaitons de joyeuses

Fêtes à tous nos bénévoles, bé-
néficiaires ainsi qu'aux lecteurs
du Beau Lieu.

Josée Lemelin,
coordonnatrice

pour I'ABIO

La Maison des Jeunes
de l'foe d'Orléans

A u nom des adolescents

l.\ et adolescentes et du
I \Conseil d'administra-
tion de la MDJ de l'Île d'Or-
léans, nous remercions chaleu-
reusement toutes les personnes

de l'Île qui ont participé à I'en-
can chinois tenu le samedi 16

novembre dernier, au centre
communautaire Le Sillon de
Saint-François.

Nous tenons à remercier Mon-
sieur Michel Guimond, député
de Montmorency, qui a animé
I'encan chinois de même que
Madame Mimi Dupéré, son ad-
jointe, pour sa précieuse colla-
boration. Nous avons également
eu I'honneur de recevoir Vin-
centBolduc, comédien. Merci à

la municipalité de Saint-Fran-

çois pour nous avoir prêté la
salle du centre Le Sillon.

Cette activité de financement fu t
un véritable succès. Nous avons
amasséun montantde 3 500.00 $
qui servira les deux maisons soit
celles de SainçJean et Saint-
Pierre. Nous profitons de I'oc-
casion pour vous souhaiter des
joyeuses Fêtes et une bonne an-
née. Un grand merci à tous.

Céline Blouin
présidente du conseil d'admi-

nistration de la M.D.J.Î.O.
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On passe la Guignolée à Sainte-Pétronille !
ravo aux bénévoles qui ont contribué au succès de la << Quête de la Guignolée >>à Sainte-
Pétronille, tenue dimanche le 8 décembre. Déterminés, ils ont bravé latempête et ont ramassé
la belle somme de I 604.65 $.

Merci à Pierre Deschamps, Francine Rousseau,
Ghyslaine Delaire, Marius Dubois, Marcel
Beaulieu, Marie Boivin (6 ans), Jacques Tremblay,
Yves-André Beaulé, Francine Grisé, Andrée Fiset,
Marie-Christine, Isabelle et Yves-Alexandre
Beaulé, Richard Boivin, Gilles Beaulé, Marcel
Laflamme père, (78 ans), Johanne et Réal Émond,
Denyse et Lucie Rondeau, Paule Drolet, Lise
Paquet, Jacques Bélanger et sa fille Élaine, Léon
et Hélène Yézina, Lise Noël et Murielle NoëI.

Merci également à toute la population de Sainte-
Pétronille qui a donné généreusement. Ceux et
celles qui étaient absents lors de la cueillette de la
Guignolée peuvent toujours faire parvenir leur
don au presbytère ou encore, garnir la bolte placée
chez M. Camille Rousseau que nous voulons
remercier par la même occasion puisqu'il a ac-
cepté à nouveau cette année de ramasser les
provisions non périssables.

o

Grâce à cette merveilleuse participation, tous
ensemble vous contribuez à ce que Noël soit un
temps de réjouissance pour tous.

Nous souhaitons à tous les paroissiens, un Noël de
paix, d'amour et de joie.

Claire S. Beaulé
La Conférence Saint-Vincent-de -P aul de

Sainte-Pétronille

Cours de IAEKWON-DO
Attention ! Inscription pour les
cours de Taekwon-Do pour les
anciens et les nouveaux adeptes.
Début du cours: 6 janvier 1997.
Nouveau cours pour adultes:
vendredi soir 20:30 heures

Information: Solange Dumas
(828 -9924) ; Benoît Gauthier
(828-1425); Line Boudreau (829-
3s36)

Cours de YOGA
l0 cours d'une durée d'une heure
et demie le mercredi soir; débu-
t¿int le 22 janvier 1997 au sous-sol
de la mairie de Saint-Laurent,
1430, chemin Royal

Information et inscription: Nicole
Gendron 828-2413 ou Jocelyne
Drolet (professeure) 667 -5 I 59

I
o

Les Fabriques de Saint-Pierre et de Sainte-
Pétronille
Offre d'emploi: secrétaire (temps partiel)

Définition
. Assurer les tâches de secrétariat pour les deux paroisses:

correspondance, classement, suivi des dossiers, accueil et
toutes autres tâches connexes;

. Saisirà l'ordinateurles données relatives àlagestion des deux
paroisses concernant le recensement des paroissiens, les
événements pastoraux (baptêmes, funérailles, mariage...),
les finances, etc.

Exisences
. Faire bon usage de la langue française parlée et écrite;
. Avoir une connaissance minimale de la saisie informatique;
. Avoirune connaissance sommaire de latenue de livre (comp-

tabiliré)

Conditions de travail
. Horaire: 3 heures par jour (lundi, ma¡di, mercredi et ven-

dredi)de9hà12h.
2 heures le jeudi, de 19 h à2lh

. Salaire: rémunération contractuelle à discuter

. Lieu de travail: presbytère de Saint-Pierre

. Entrée en fonction: janvier 1997

Les candidatures devront être parvenues pour le 3 janvier 1997
au:

Presbytère de Saint-Piene
1243, chemin Royal
Saint-Piene, lle d' Orléans, Québec
GOA 4EO

Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes.

Le Beau Lieu Décembre L996



T e traditionnel tirage de Noël revient encore cette année. À

I chaque visite, I'abonné de la bibliothèque recevra un
t-l coupon de participation lui donnant la chance de gagner soit
un bon d'achat en librairie (pour les adultes) ou du chocolat de Noël
(pour les enfants).

De nouveaux livres s'ajoutent à nos collections :

Désolation de Stephen King
Jo),eux Noël de Mary Higgins Clark
et la cassette vidéo Histoire des jouets de Disney.

Nous vous rappelons que nous achetons ces livres avec les montants
accumulés des amendes pour les retards. Ce n'est pas une invitation
à remettre vos livres en retard! Il faut penser à tous ceux qui
attendent leur tour pour lire les nouveautés. Pour ceux qui I'igno-
rent, nous avons des listes d'attente pour plusieurs volumes; vous
n'avez qu'à vous inscrire et lorsque le livre arrive, on vous télé-
phone. Vous pouvez également commander des livres par notre
système de prêt entre bibliothèques.

BRANCHÉE SUR LE \ryWW
La nouvelle de I'année pour notre bibliothèque est bien notre

intégration au réseau
Internet. En effet, les M-
névoles reçoivent actuel-
lement une formation afin
de vous offrir dès janvier
I' accès àce nouveau monde
de I'information. Les servi-
ces seront accessibles aux

heures d'ouverture de la bibliothèque. Il faudra cependant réserver
du temps d'utilisation une semaine à I'avance. Afin de vous offrir
un meilleur service, nous faisons appel à tous ceux qui pourraient
venir donner un peu de leur temps et guider les nouveaux utilisa-
teurs. Si la demande est très grande, nous tenterons de vous offrir
plus d'heures d'utilisation en autant que nous aurons des bénévoles

disponibles pour nous aider. Nous faisons appel particulièrement

aux jeunes, naturellement à I'aise avec ces nouveaux outils. Nous
pourrions non seulement communiquer avec toute la planète mais
aussi développer une nouvelle complicité dans notre municipalité
en échangeant entre nous.

Un rappel important: labibliothèque serafermée les mardis 24 et
31 décembre. Il nous fera plaisir de vous recevoir durant les

vacances des Fêtes. En attendant, nous vous souhaitons desjoyeu-
ses Fêtes. Un bon livre reste toujours un moyen privilégié pour
apprendre tout en savourant des heures de détente.

Il reste toujours de la place pour ceux qui voudraient venir nous

aider! Bienvenue à tous!

Les bénévoles de ln bibliothèque La Ressource

Mardi de 19 h 00 à 20 h 30
Dimanche de 10h00 à 12 h 00

Nouvelles de la bibliothèque

& (essource Des artistes
ont exposé leurs

æuvres

Dans le cadre des ateliers
d'arts visuels donnés en col-
laboration avec le service des

loisirs de Sainte-Pétronille,
Marita B oucher, enseignante

et artiste en arts visuels, a

couronné la session
d'automne en invitant les
gens de Sainte-Pétronille à

un petit vernissage des pro-
ductions réalisées par ses

étudiants adultes.

La rencontre s'est déroulée
le 2 décembre dernier à la
bibliothèque La Ressource
de Sainte-Pétronille. Marita
reviendra pour une nouvelle
session au centre coÍrmu-
nautaire Raoul-Dandurand
vers la fin janvier ou début
février. Plus de détails dans

l'édition de jan-
vier du Beau
Lieu.

Je me joins au personnel du
secrétariat de la municipa-
lité, Gaston et Josée, pour
vous souhaiter de joyeuses

Fêtes !

Raynald Fiset, rédac.

adresse Internet:
rayf@videotron.ca

Le Beau Lieu Dêcembre 7996



Réaménagement pastoraux
epuis quelques temps déjà, des communiqués parus dans le Beau Lieu , dans Ie journal
Autour de l'ÎIe, dans le feuillet paroissial de même que de la part de Mr le curé Boily font
état d'un réaménagement des paroisses pour l'été 1997. Plusieurs rumeurs circulent

puisqu'il est question que, d'ici 5 ans, un seul prêtre soit disponible pour l'ensemble de l'ÎIe en
raison du nombre insffisant de prêtres en service.

Il va sans dire qu'un changement
est à prévoir et c'est pour cette
raison que M. Yvon Bussière,
agent de pastoral de la région
Orléans a été mandatépar le ser-
vice de la pastorale de I'Archi-
diocèse de Québec pour mettre
sur place le réaménagement pas-

toral de l'Île. Plusieurs d'entre
nous ont eu le plaisir de rencon-
trer M. Bussière lors de la visite
ecclésiastique de Mgr Leclerc,
I'an dernier à la Goéliche.

Une première rencontre réunis-
sant M. Bussière et les trois curés actuels de l'Île
(dont les mandats se termineront tous en juin
1997) a permis de favoriser la création d'un
comité d'étude regroupant des délégués élus et
mandatés par les C.P.P. et les conseils de Fabri-
que de chaque paroisse ainsi qu'un délégué de Ia
M.R.C. Ce nouveau comité d'étude aura à dépo-
ser un rapport le 31 mars prochain proposant une
ou plusieurs hypothèses d'organisation pastorale.

Ce rapport tiendracompte des besoins pastoraux,

des ressources humaines et financières et de la
situation sociologique du territoire.

Depuis trois années, les propositions élaborées
par les comités lai'cs d'étude ont permis d'ériger
les lois synodales afin d'orienter, entre autres,les

réaménagements pastoraux; tou-
jours en se préoccupant de la dimi-
nution d'effectif au sein des prêtres
en disponibilité. Des copies de ces

articles sont disponibles en tout
temps auprès de votre C.P.P. ou
C.F. Ils vous permettent de visuali-
ser de quelles manières s'effectue-
ront les réaménagements.

Tel qu'il a été discuté lors de la
première rencontre du27 novembre
dernier, tous les changements tou-
chant le regroupement des parois-
ses ne résulteront que des décisions

prises par le comité d'étude et toujours en tenant
compte qu'un seul prêtre sera affecté pour toute
l'Île d'ici 5 ans.

M. Jules Blais, membre du C.P.P. et marguillier
de la paroisse a été mandaté par le conseil de
Fabrique pour représenter la Fabrique. M. Yves-
André Beaulé, membre également du C.P.P. et
marguillier de la paroisse a été mandaté par le
C.P.P. pour représenter le C.P.P. N'hésitez pas à

communiquer avec I'un ou I'autre pour tout com-
mentaire et suggestions constructives.

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution
des décisions qui seront prises par le biais de ce
bulletin d' information.

Yves-André Beaulé et Jules Blais

rnrert ùr ÐlufL
en r'égrise de 

Ì#;TitronilIe 
*

' Richard Joubert qui raconte...

' un quatuor à cordes du Conservatoire de Québec composé de:

- Mélanie Auclair-Fortier - Corinne Rousseau - Jenny Grégoire - Suzanne Villeneuve
. et la chorale paroissiale sous la direction de LucieYêzina
Datg I Dimanche22 décembre 1996à 20 heures

Admission : Adulte t0 g; Enfant (15 ans et moins) 3 $

Billets en vente : 828-9344 . 828-2468 . 828-2049
* Au profit de la Fabrique de Sainte-Pétronille.

I¿ Beau Lieu Décembre L996



Prêts pour I'hiver?
Pour certains d'entre vous, I'hiver représente le ski, le patin, etc. Pour votre
service de protection des incendies, I'hiver représente un plus grand risque
d'incendie. C'est pourquoi il est important de penser à certaines recommanda-
tions utiles.

. Yénfiez le fonctionnement de vos détecteurs de fumée une fois par mois.

. Munissez-vous d'un extincteur de classe de feu ABC et I'installer près de la
porte de sortie.

. Laissez les portes de sorties ainsi que les fenêtres du sous-sol exemptes de

neige et de glace.
. Ne pas surcharger les prises et les rallonges

électriques, lesquelles ne devraient pas passer

sous une porte ou sous un tapis.
. Les chaufferettes portatives ne devraient pas

servir en pennanence. Elles ne servent que de

chauffage d'appoint.
. Il ne faut pas se servir des appareils de chauffage

comme sèche-mitaines ou sèche-bottes.
. Pendant une panne électrique, il faut débrancher

la bouilloire, le fer à repasser, fermer tous les

ronds de la cuisinière, etc. avant de les oublier
lors du retour du courant électrique.

. Munissez-vous d'une lampe de poche et d'un
radio fonctionnant à piles. Si vous devez utiliser
des chandelles durant une panne électrique, placez-les dans des chandeliers
stables et tenez-les loin des enfants.

. Le numéro de téléphone en cas d'urgence pour I'ambulance, la police et le

service d'incendie est le 9-1-l

Ces petits conseils vous aideront à passer un bel hiver en sécurité

Votre service de protection des incendies

Chambre de commerce de t'Île d'Orléans
Membres du conseil d'administration 1996-1997

* Marcel Laflamme, Président
* Élise Prémont, Vice-présidente affaires ext.
* Alex Blouin., Vice-président affaires ext.
* Chantal Javaux, Trésorière
* Josée Coulombe, Secrétaire
* Raymonde Beaudoin, Administratrice * Julie Simard, Administratrice
* Daniel Boucher, Administrateur * paul Simard, Administrateur
* Jean Fiset, Adminishateur * Gaëtan Sirois, Administrateur
* Yves Létourneau, Adminisfrateur * André Toupin, Administrateur

Tous s'unissent pour offrir à chacun de vous de bons væux pour Noël et le Nouvel An.

Nous remercions tous ceux qui ont äéjà acquitté leur adhésion. Nous vous rappelons que la publicité
dans le guide touristique reste encore disponible au tarif minimum de 100 $ jusqu'en janvier. Pour
plus de détails, composez le828-9411. Bienvenue à tous !

Fermeture des bureaux
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 21 décembre 1996 au 5 janvier t997. Un dépôt est

cependant prévu dans chaque village pour la distribution des guides aux visiteurs. Pour Sainte-
Pétronille, on peut se le procurer à la Chocolaterie de l'Île d'Orléans.

i:l:r

Avis aux artistes
de l'Île:
concours
d'illustration

L'inscription au
concoursd'illustra-
tion de la page cou-
verture du guide
touristique 1997-
1998 de la Cham-
bre de commerce
de l'Île se poursuit
jusqu'au20décem-
bre.

Vouspouveznous
faire parvenir vos
æuvres avant le 7
janvier 1997.

Merci pour I'inté-
rêt déjà démontré
et bon travail.

I¿ Beøu Lian Décembre 1996



Garderie Les Lucioles
a/s des amis qui ont été sages

S ainte-Pétronille, Île d'Orléans
GOA 4CO

Père Noël
pôr.B NoRD
HOH OHO

Le Père Noël dans tous ses étatso..
au centre communautaire Raoul-Dandurand
- Par Røynald Fiset, envoyé spécial

À peine croyable... mais cela estvraiment arrivé, cheznous, au centre communautaire! Heureuse-
ment, les enfants de la garderie ont vite fait de rassurer Ie légendaire personnage...

Dimanche dernier, 15 décembre, se tenait le traditionnel brunch de
la garderie Les Luiioles. Près de I25 personnes (parents et enfants)
ont répondu à I'invitation des éducatrices de la garderie afin de
célébrer la fête de Noël dans la salle du centre communautaire,
magnifiquement décorée pour I'occasion.

Une apparition de laFée des Étoiles abrusquement refroidi I'atmos-
phère chaleureuse qui régnait dans I'assistance. Aux dires des
nombreux témoins, le Père Noël est venu raconter aux enfants la
mésaventure qu'il venait de subir à cause de Rudolphe, son renne au
nez rouge.

Il semblerait qu'en entendant les rires
et les chants des enfants, le fidèle
renne du Père Noël est devenu tout

excité et a fait chavirer, en plein ciel, le
traîneau magique qui transportait la
multitude de cadeaux!

Le Père NoëI, laFée des Étoiles, le renne au
nez rouge ainsi que les lutins du Royaume

sontdonc rentrés dans le centre communau-
taire de Sainte-Pétronille afin de se réchauf-

fer et de reprendre des forces. Mais quelle ne
fut pas la surprise du Père Noël en apprenant
de la bouche des enfants qu'il venait d'atterrir
sur l'Île d'Orléans... là même où il devait se

rendre pour la grande tournée de Noël !

Le vieillard à barbe blanche en a profité pour
faire chanter les amis de la garderie et par la suite a procédé à la
remise des cadeaux qui s'est faite, soit dit en passant, d'une façon
toute spéciale et originale.

Quant à vous, gens de Sainte-Pétronille, je peux vous garantir que,
lorsqu'il descendra du ciel, le petit Papa Noël n'oubliera pas votre
petit soulier...HO ! HO ! HO !

Messes de Noël
À Sainte-Pétronille
Z décembre:
20 heures et 22 heures

25 décembre:
1l heures
S aint-Pierre seulement

I¿ Beau Lieu _ .._Décembre7996
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Le concours de décoration

Sarii núe'- lD,élfmonii ll ll,e s,Dii nÚi¡ ll ll,e
T a lutte sera chaude encore cette année entre les résidants de notre village qui tenteront,

I grâce à leur talents et à leur imagination, de remporter le trophée de I'Ange de la
,-l Victoire ! Rappelons que le trophée a séjourné toute I'année chez madame Marie B.

Pelletier qui a su conserver la première place pour une deuxième année consécutive.

Les règles sont les mêmes: décorer I'extérieur de la maison ou le parterre tout en se souciant des

critères d'évaluation suivants: efforts déployés, créativité et originalité. En plus du troph êe gravê

au nom du gagnant, un bon d'achat d'une valeur de 25 $ échangeable dans un centre dujardin sera

remis lors de lapremière réunion du conseil dejanvier 1997. Pour les deuxième et troisième place,

les honneurs seront accompagnés de certificats-cadeaux de 15 $ échangeables également dans un

centre du jardin.

Le comité jury circulera dans les rues du village entre Noel et le jour de I'An. Les gagnants seront

avisés par téléphone. Bonne chance et que notre village scintille de plus belle!

Le comité des loisirs

Des loisirs pour tout I'hiver
au centre communautaire Raoul-Dandurand

T e centre communautaire a revêtu ses ha

I bits des Fêtes grâce à Jean Petit pour la
I-l façade de I'immeuble et aux membres du

comité des loisirs pour la grande salle. Un chan-

gement de saison s'est miraculeusement produit
sur le décor de la scène de théâtre représentant le

village d'Astérix et OMlix! Merci à Raynald

Fiset, responsable du terrain de jeux, pour avoir
transformé ce décor d'étéenun paysage hivernal
de 26 pieds de large; c'est le même village mais.. .

sous la neige! Allez-y voir!

Ping-pong, pichenolles et ... billard!
Dès que la pati-
noire sera en me-
sure d'accueillir
les adeptes du pa-

tin, le centre com-
munautaireoffrira
encore cette année

différents jeux
dont la table de

billard tant appré-

ciée I'hiver der-
nier.Vousavezen
votre possession
desjeuxencoreen

bon état qui feraient le bonheur de tous ceux et

celles venus se réchauffer les pieds? Appelez-moi
et il me fera plaisir d'aller les chercher.

Chips, chocolat, liqueur...
Avec I'ouverture de la patinoire, le coin des

petites gâteries sera de nouveau accessible aux
usagers du centre communautaire.

Cours de hockey
pour les jeunes

Pour la période hivernale, des stages de hockey
seront donnés aux jeunes de 6 à L2 ans. La
formation des joueurs comprendr aun pe rfection-
nement du patinage avant et arrière, apprentis-
sage des pivots, des virages et dufreinage. Ony
ensei gnera quelques notions sur le maníement du
hockey, Ie tir, Ia passe, Ia réception et le transport
de la rondelle.

Ces cours se donneront les vendredis de 18:30 à
19:30 et les samedis de l2:3O à 13:30. Le coût
d'inscription est de 20 $ mais un minimum de 10
joueurs est obligatoire.

Équipement nécessaire: patins, hockey et cas-

que protecteur avec visière ou grille.

Les jeunes (filles et garçons) intéressés doivent
communiquer le plus rapidement possible avec

Carl Bussière au 828-9527

Anne Noël Deschamps
(828-e861)
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Fin de semaine et jours de congé

l0:00 à 12:00
13:00 à l7:00
18:30 à 22:00

* bas de I'escalier
* grande salle
* grande salle

7oR1æt ÐtS
2l 10:00 à midi

13:00 à 17:00
l8:30 à 22:00

10:00 àmidi
l3:00 à l7:00
18:30 à22:OO

10:00 àmidi
13:00 à 17:00
18:30 à 22:00

l0:00 à midi
13:00 à 17:00
l8:30 à 22:00

10:00 à midi
13:00 à 17:00
18:30 à 22:00

* bas de I'
* grande salle,,,,.'''
* grande salle

* bas de l'escalier
* grande salle
* grande salle

10:00 à midi * bas de I'
à 17:00 * grande salle

fermé pour la soirée

25 décembre: Fermé

26 - 27 décembre: voir I'horaire régulier

28 décembre: 10:00 à midi
13:00 à 16:00
Centre fermé pour la soirée

29 décembre

24 décembre:

30 décembre

31 décembre:

ler janvier: Fermé

2 janvier:

10:00 à midi * bas de I'escalier
13:00 à 16:00 * grande salle
Centre ferrré pour la soirée

i:.::

10:00 à midi * bas de I'escalier
13:00 à 16:00 * grande salle
Centre fermé pour la soirée

* bas
* grande

* bas de I'escalier
* grande salle
* grande salle

* bas de I'escalier
* grande salle
* grande salle

* bas de I'escalier
* grande salle
* grande salle IL
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