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lsyeußes Íîtesl
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

É-.$,ì:

gllu nom du conseil municipal, permettu-moí, ù I'approche des fêtes, de vous
souhaiter unJoy eux ¿t/"o¿I et une ßonne etfleureuseS{nnee. @rc I'esprit des fêtes,
qui a déja eommence à nous envahir, soit une occasion renouvelée d'apprecier les
conditions de vie privilégiée de notevillage et de lesfaire parta.ger au^x parents et
amis.

Jevous invite à assßter au concen de.Ifoël,Ie dimanche 21 décembre
1997 et àfraternßer àI'occasion des messes

J\foë\, le 24 décembre a 20 h et à minuit.

:t l
.,{F"*iÞir.;.
ti¡ìi{,'

s'ac-
80u-

tien et de compassion à l'endroit de person-
nes qui sont moins choyées, chez nous ou
ailleurs. @rc I' année 19 I I s oit I' annonce d'un
avenir plus prometteur et prospère et qu'elle
tlous apporte la sérénité, Ie bonheur et la
santé.

le me faß Ie p one-p arole des cons eillers et des
conseillères pour t2ous a,ssurer Ia paix eom-
munautaire et la qualité des seruices au,x-
quels vous at2ez droit. 

æ.t g,il
.'e'älËE;:¡'¡

foyeuses,gêtes! ;¡*:::#+i-1i

t¡, l.{r
Jacques Grßé

maire
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Revenus de sourrces locales
. Taxes foncières (2)
. Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
. Gouvernement du Québec
. Organi smes communautaires

Autrcs services rendus
. l,oyer

Auhes neyenus de sources locales
. Mutations, permis, intérêts, etc.
. Appropriation, surplus

Transferts conditionnels
. Subventions (Fête nationale, etc.)
. Autres

4o7,916
4',7,975

13,7gf3

4,911

9,000

?A,OOO

60,000

3,500
5.Cloo

576,ü)0

BrrdgBt
1997

Budget
1997

12,000
3,0c0

51,000
6,lw

11,400
21,000

Revenus (ll
1997

10,893

4,5n
2,819
9,550

13,932

?ß,745
II5,7ß

104,061

2,000
36,2W

17,7m
9,924

45,69

2r,5X
4'1,ffi
11,000

108
25

BrrdgEt
r998

12,000
3,000

49,m
3,100

10,900
18,000

31,400
128,000

116,000

2,000
45,671

19,7m
9,100

10,8ó3

28,500
48,000
22,Oû
?3,ÆO

550

32,1åE
614,OX\

Dépenses

Administration générale
. Législateur (salaire conseil)
. Application de laloi (cour munic.)
. Gestion financière et administrative
. Greffe (électíon)
. Contribution de I'employeur
. Autre

Sécurité publique
.Incendie, citernes
. Polices (loí j,45)

Transport
. Voirie, déneigement, etc.

Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
(ten. jeux d'été, électricité, balle-molle,
biblio., piste ski, réparation patinoire, erc.)

Auhes activités
. Édifices
. Machineries
. Projets

Autnes
. M.R.C. (quote-part et CLD)
. Vidanges
. Évaluation
. Réserve
. Autres (Írais bancaíres, etc.)
. [.oi spéciale

(1) Montants estimatifs au 3l décembre 1997
(2) Læ taux de la taxe foncière est de 0,79 $ du

576,ü)0 5?Ã,?ffi

cent dollars d'évaluation dont 0,51 $ pour la gestion municipale,

33,m
116,000

r233fl
4,000

4L,925

?ß,7m
8,700

17,000

2r,7t0
47,975
11,000
16,700

550

0,22 $ pour le service de la S.Q. et 0,06 $

8,940

Q7,916
47,ffi

14,000
4,933

17,136
60,000

21,909

".262585,495

9,060

472,192
48,000

14,000

5,499

18,900
30,000

t237t
4,000

614,Ot¿

Oepenses 0l
1997

&rdget
r998

I-e Beaulieu

pour la facture du gouvernement.
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Prochaine r€union du conseil
l,a prochaine assemblée mensuelle se tiendra le
lundi 5janvier 1998. Vous êtes tous les bienvenus
à venir échanger les voeux de Nouvelle Année.

Pr€fet suppléant à la MRC de l'île d'Orléans
Félicitations à M. Jacques Grisé dont le mandat de
préfet suppléant a été renouvelé. Il travaillera en
étroite collaboration avec M. Jean-Pierre Turcotte,
maire de Sainte-Famille, préfet de la MRC de l'Île
d'Orléans.

Colporteurs
On nous a signalé la présence d'individus qui
veulent vendre leurs marchandises à Sainte-
Pétronille. Si vous vous sentez incommodés par
des colporteurs, n'hésitez surtout pas à aviser la
Streté du Québec aa623-649.

On ramasse les ordures
selon lthoraire habituel
Il n'y a pas de changement quant à la cueillette des
ordures ménagères durant la période des Fêtes. I-a
collecte se fera donc les mardis ?3 et30 décem-
bre. Pour la collecte sélective, les lundis 22et29
décembre.

Opération déneigement? On collabore!
[-a population est invitée à respecter la réglemen-
tation municipale qui interdit le stationnement
pendant les opérations de déneigement. Votre
compréhension et votre collaboration pourrait
vous éviter un remorquage.

Bonne sa¡son de ski!

9bvt

Ne cherchez pas
Gaston...
Le bureau de la mairie
sera fermé entre le 23
décembrrc 1997 etle 6
janvier 1998. L'équipe
du Beau Lieu apprenait
dernièrement que notre
secrétaire-trésorier en
profiterait pour reprendre ses forces avant d'af-
fronter de plein fouet le nouveau virage informa-
tique qui I'attend dans son bureau prochaine-
ment...

Des incendies... emballés!
[-e papier d'emballage jeté dans les foyers ou les
poêles à combustion lente est trop souvent la
cause de nombreux incendies. Un papier qui
s'enflamme rapidement peut servir de combusti-
ble au créosote qui se retrouve le long des parois
de la cheminée; comme résultat, vous avez une
cheminée qui s'enflamme! Les clefs fermées des
poêles à combustion lente créent un manque
d'oxygène et favorisent la formation de créosote.
Pensez-y avant de jeter au feu tous ces beaux
papiers d'emballage de NoëI. Passez de joyeuses
Fêtes en sécurité et dans la tranquillité de votre
demeure.

Ski de randonnée
l,es adeptes du <<ski de fond>> seront heureux
d'apprendre que la piste est maintenant ouverte
aux skieurs. L'entretien est, cette annfs, sous la
responsabilité de Simon NoëI. Rappelons que
I' entretien de la pi ste nécessite beaucoup de temps
et qu'une saine collaboration de la part des pié-
tons ou des motoneigistes qui s'aventurent dans
ces sentiers ferait épargner temps et argent. Bonne
saison de ski!
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Des commissions scoloires qui s'unissent
pour n'en former qu'une:

Commission scoloire
frqncophone 03-04

T e l9juin dernier,l'Assemblée nationale du euébec adop-

t tait la Loi modifiant la Loi sur I'instruction publique, la [.oi
t-l sur les élections scolaires et d'autres dispositions législa-
tives (loi I 09). L' objectif de cette loi est d' assurer la mise en place
des commissions scolaires francophones et anglophones, et ce, à
partir ¿u 1er¡uillet 199t3.

I-a nouvelle commission scolaire, baptisée provisoirem ent C om-
mí s s ion s c o laír e fr anc op hone 0 3 - 04 re groupera des écol es si tuées
sur les territoires de l'Île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, Beauport,
Charlesbourg, l,ac-Saint-Charles, Lac-Delage, Lac-Beauport,
Sainte-Brigitte-de-Laval, Stoneham-et-Tewkesbury et l-ac-Cro-
che.

Le gouvernement devrait adopter au début de l9{)8 un nouveau
décret qui identifiera la commission scolaire par un nom. Iæ nom
recherché dewait permettre d' identifi er facil ement I a commi ssion
scolaire à partir d'un ou plusieurs éléments historiques ou géogra-
phiques du futur territoire de la commission scolaire francophone
03-04. Un concours est présentement lancé auprès du personnel
des 4 commissions scolaires touchées soit la C.S. des Chutes-
Montmorency, C.S. Beauport, C.S. Des Ilets etlaC.S. Charlesbourg.

I.a nouvelle commission scolaire aura une clientèle d'environ
31,000 élèves et regroupera quelque 65 écoles et centres de
forrnation. Le personnel sera composé de plus de2,4ggemployés
réguliers et à temps partiel de même que près de 1,000 personnes
occasionnelles.

Club de Taekwon-do
île d'Orléans

Nous sommes heureux de vous
annoncer la nomination de M.
Paul Germain, ceinture noire 4e
degré, 3 fois champion du monde,
à titre de directeur technique du
club de l'11e. Les cours seront
principalement dispensés par M.
Raymond Bédard, ceinture noire
2e degré.

Inscription session hiver l99E
I-es inscriptions et le début des
cours pour la saison d' hiver I 99t3
auront lieu la semaine du l2jan-
vier 98. Anciens membres: ins-
cription et cours aux heures ha-
bituelles. Nouveaux inscrits: pré-
sentez-vous le lundi 12 janvier
98, à 18 h au gymnase de Saint-
Pierre ou mercredi 14 janvier à
l'école de Saint-l-aurent.

Information:
Benoît Gauthier (828-1425) ou
Solange Dumas (825-9924)

Cours de yoga
Approfondir la respiration, amé-
liorer sa santé physique et men-
tale. Relaxation guidée.
Session: du mercredi 2l janvier
au mercredi 25 mars !)8.
Durée: 10 cours de I h 30
Heures: de7-O hà21 h30
Lieu: Sous-sol de la mairie de
Saint-I-aurent (1430, ch. Royal)

Responsables: Nicole Gendron
(828-2413); Jocelyne Drolet
(667-srse)

Cof loq ue Aclion -Porents

Une j ournée d' ateli ers an i ¡¡f, s p¿¡ différents professionnel s
en cofltmunication, en service social et au[es domaines
connexes à l'éducation est prévue prochainement soit le 17
janvier 1993. Parmi les thèmes retenus, vous pourrezpar-
ticiper à des ateliers portant sur la communication parents-
enfants,l'aidgaux devoirs,la gestion des conflits de même
que sur des trucs facilitant la vie aux parents.

Un service de garderie vous sera proposé pourles enfants de
la maternellejusqu'à la4e année. Tous les détails entourant
cette journée vous seront livrés dans un formulaire d'ins-
cription remis aux enfants dès leur retour à l'école en
janvier.

Date: lTjanvier
Cotc 10 $ parfamille
Service de transport offert

Ginette Rousseau
pour le comité Action-Parents

Le Beaa lieu Décembre 197
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Merci encore une fois!
Dimanche le7 décembre dernier,les gens de Sainte-Pétronille
se sont rappelés que le partage est I'une des conditions pour
qu'advienne plus de justice en ces temps difficiles que certains
traversent de nos jours.

La quête de la Guignolée, qui a rapporté 1,636.39 $ a été rendue
possible grâce à une trentaine de
chrétiens et chrétiennes qui ont
accepté de marcher pour ramas-
ser cette somme. Merci à tous
ces bénévoles ainsi qu'aux pa-
roissiens qui ont contribué à pro-
curer un peu de soulagement à
ceux et celles qui sont dans le
besoin.

Merci à monsieur Camille Rousseau qui accepte encore cette
année de recueillir les denrées non périssables qui seront distri-
buées pour NoëI. Vous pouvez également faire vos dons à
l'église de Sainte-Pétronille, après la messe du samedi.

Aussi, réussirons-nous sans doute, avec toute cette belle colla-
boration, à faire en sorte que Noël soit vraiment pourplusieurs
la fête de I'Amour tel que le Christ lui-même nous I'a enseigné.
À I'approche de Noël et de la Nouvelle Année, puissiez-vous
trouver en vous cette paix qui vient du coeur et la partager avec
tous ceux et celles qui vous entourent.

Claíre S. Beaulé
pour la Conférence Saint-Vincent-de-paul de

Sainte-Pétronille
P.S.

Pour toute demande d'assistance, veuillez communiquer avec
le presbytè re au 8?ß-2656.

*
*

;( i.t

ñ,ffn

ir+*

't*

It[esses úe-hoú
à Sainte-Pétronille

24 décembre
1" 20 heures
2" Minuit

Avis
déménogemenî

Iæ CIJC Orléans désire aviser
sa clientèle que son point de
services de l'Île d'Orléans est
maintenant situé au:

ll47 , chemin Royal
Saint-Pierre, î.O.

GOA 4EO

Téléphon e: 828-2241
(En face de la Quincaillerie

Saint-Pierre)

,.#;:
,J.,1r

... r i

_--i

en l'église de Sointe-Pétronille
dimonche 2l d6cembre

* (Eonte trsùitÍonnel
* @ustuor ù mrùeg ùu @onserbstoíre ùp @uébec
+ lLe tboew ù'@r[éuns stus ts ùireúion ùe T;ucíeÞéHnu

Dole: dimanche 21 décembre 1997 à 20 h
Admission: Adulte l0 g; enfant (15 ans et moins) 3 $
Blllets: 828-9344* 828-2ß* 8?&9164

[,orcerthhoú

Iz Beøu Lieu Décembre 1997



Offrìe dþmploi
Les Fabriques saint-Pierre, sainte-Pétroni[e et Sainte-Famille

Emploi de secrétai¡e (travail à temps partiel)

Iìéfinition

' assurer pour les 3 paroisses les tâches de secrétariat telles que: correspondance, classement, suivi
des dossiers, confection du feuillet paroissial, accueil et toutes autres tâches connexes.

' saisir à I'ordinateur les données relatives à la gestion des 3 paroisses concernant le recensement
des paroissiens, les événements pastoraux (baptêmes, funérailles, mariage...), les finances, etc.

F-igences
. faire bon usage de la langue française parlée et écrite
. avoir une connaissance de la saisie informatique
. avoir une connaissance de la tenue de livre (comptabilité)

Conditions de travail
. Temps hebdomadaire: 17 l/2 heures par semaine
.Salaire:8$/heure
. Lieu de havail: Presbytère de Saint-Pierre
. Entnée en fonction: début de janvier lgf)8

Les candidatures devront être parvenues pour le 29 décembre 1997 au:
Presbytère de Saint-Pierre
I?A3, chemin Royal
Saint-Pierre, 1.O.
GOA 4EO

I-e poste est ouvert aux femmes et aux hommes.

Chombre
de commerce

de I'Île dorléons
Membres du conseil d'adminishation 97-98
Marcel Laflamme, président
Raymonde Beaudoin, vice-présidente
Alex Blouin, vice-président
Chantal Javaux, vice-présidente
Julie Simard, trégorière
Josée Coulombe, secrétaire
Marie-Claude Gendreau, administratrice
Anne Lachance, administratrice
Marie-France L-avoie, administratrice
Jean-François Morin, administrateur
Andrée Pelletier, administratrice
Marie-André Turgeon, administratrice

Photos Photos Photos
Nous lançons I'appel à

tous les photographes
amateurs et professionnels
qui ont de belles photos
de l'11e. Cette année, nous
envisageons utiliser leur

travail pourl'illustration de la page couverture du
guide touristique 98-99.

Donc, sortez vos appareils ou vos richesses et
parlagez-les avec nous. Chaque participant peut
nous apporter ses photographies tout le mois de
janvier 1998 au 490, côte du Pont, Saint-pierre,
1.o.

Burrcau fermé
Prenez note que les bureaux seront fermés.du 13
décembre 1997 a:u4 janvier 1998. Un dépôt est
cependant prévu dans chaque village pour la
distribution du guide touristique aux visiteurs. À
Sainte-Pétronille: Chocolaterie dç l'Île d'Orléans.

Cocktail bénéfice
[¿ Chambre de commerce a tenu, en octobre
dernier, une nouvelle activité de financement qui
consistait en un souper-croisière à bord du Nl/V
l.ouis Jolliet. Sous la présidence d'honneur de M.
Michel Guimond, député de Beauport-Montmo-
rency-Orléans, les participants avaient la chance
de se mériter de nombreux prix dont un voyage
pour deux personnes en Floride d'une valeur de
1,500 $ (gagné par Josée Ruel, Salon Coiffe-O-
Coin). Merci à tous les commanditaires, collabo-
rateurs et bénévoles qui ontfait de cette soirée un
événement mémorable.

Le BeauLieu Décembre 1997



Des scor¡ts
se sont

bercês ô l'îe
I-es jeunes du mouvement
scout de l'Île ont effectué
leur <<berce-o-thon> diman-
che le 7 décembre dernier.

Que d'enthousiasme et de
fierté pour ces castors, lou-
veteaux et exploratrices à

faire de cette activité, une
réussite. Félicitations à tous !

Merci à tous ceux et celles
qui les ont encouragés.
Merci à nos commanditai-
res; Alimentation Jean
Spence, Saint-Laurent,
Chocolaterie de l'Ile d'Or-
léans, Verger Laval
Gagnon, Vidéo Orléans,
McDonald.

Attdrée Ouellet

o

4 minutes: un temps... une vie!
þrè s 2 à 3 minute s sans re spírer, le cerv eau n' e st plus ory géné. þrè s
4 à 6 minutes sans respirer, il y a possibilité de lésions cérébrales.
Pendant ces 4 minutes, vous pouvez agír et augmenter les clwnces de
survie d'unc victime. - Robert Mory, instructeur

À titre d'instructeur de l'Institut d¡t secourisme du Québec et en
collaboration avec le comité des loisirs de Sainte-Pétronille, nous
vous proposons des cours de secourisme à partir de janvier 1998. Ces
cours se donneront en deux volets: une journée pour la réanimation
cardio-respiratoire (RCR); une autre pour les premiers soins.

Cours de secourisme
* Coût pour deux jours de formation: 65 $ par personne (dépôt de 20$

demandé lors de I'inscription)
* Âge: 12à92ans
x Nombre de personnes par cours: minimum de 8
* Horaire: 8 h30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h30
(I.e cott comprend un livre de premiers soins. un certificat de secou-
riste reconnu par la Fondation des Maladies du coeur du euébec sera
remis)

Horaire des cours au cenfrr comrnunautaile

- Samedi l7janvier: RCR

- Dimanche 18 janvier: Premiers soins

- Samedi 24janvier: RCR

- Dimanche 25 janvier: hemiers soins

- Samedi 14 février: RCR

- Dimanche 15 février: Premiers soins

- Samedi 2l février: RCR

- Dimanche22févner: hemiers soins

Les premières personnes inscrites auront le choix des dates. pour les
inscriptions ou information, téléphonez au 878-X2fr7,

Robert Mary, instructeur

Fête de lo fqmille
Toutes les f"amilles sont invitées à venir fêter et
fraterniser ensemble autour de leurs enfants.
Un spectacle (conte animé), des activités amu-
santes, danses animées, jeux et surprises vous
attendent en présence de Saint-Nicolas.

Date: dimanche 2E décembre
Heure: 14 heures
Lieu: Sous-sol de l'église Saint-Pierre
Cott gratuit
Renseignements:
Luce Paquet au 828-9705

*a¡fa
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Pour un hiver
en sécurité

Tì ourvotre service deprotection des incen-
( dies, I'hiver représente un plus grand

-L risque d'incendie. Nous croyons utile, à
I'approche des Fêtes, de vous remémorercertai-
nes recommandations qui pourraient éviter les
catastrophes. Ces petiæ conseils vous aideront à
passer un bel hiver en sécurité.

* Vérifiez le fonctionnement de vos détecteurs
de fumée une fois par mois.

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

* [,es 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 chauf-
fage comme sèche-mitaine ou sèche-bottes.

* Pendant une panne électrique, il faut débran-
cher 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 utili-
ser des chandelles durant une panne électri-
que, placezles 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 9-1-1.

Votre service de protection dcs incendies

E
Les membres:
Rob ert Mart el, secrétaire
Ríclurd Audeffe, trésorier
Líne Bísson
Danielle Chabot
Benoît Lacla nce

/-rr,,'rø
du comilé dembdlissement de So¡nte-FEûron¡lþ

n cette période du temps des Fêtes, il me fait plaisir, au nom da comité
d'embellissement, de vous souhaiter mes meilleurs voeux de JOIE,

SANTÉ, PROSPÉRITÉ et un petit coin fleuri pour 1998!!

Club Richelieu
île d'orléans

Llannée 1997 agonise...ltheure est au
bilan!

Durant I'année, nos soupers mensuels ont été un
succès, tant par la participation que par I'intérêt
suscité par nos conférenciers invités. Les activi-
tés sociales telles le brunch de NoëI, la soirée
Casino (I.as Vegas), le brunch de la fête des
Mères ainsi que la journée plein air ont été
agréables et ont apporté beaucoup d'émulation.

Notre fonds d'Entraide à la jeunesse a versé la
somme de 2,500 $ totalisant 8,500 $ depuis sa
fondation il y a 5 ans. Du côté recrutement, nous
avons accueilli un nouveau membre...le <<tittrain>>

va loin. Tout le monde est invité à joindre nos
rangs; une invitation spéciale est lancée aux
nouveaux retraités.

I¿ nouvelle année a pris son envol et nous
entendons vulgariser davantage nos buts: l'épa-
nouissement personnel, les oeuvres humanitai-
res et culturelles, la promotion de la francopho-
nie et aussi notre devise <<Paix et Fraternité> car
la paix ne cotrrmence pas le jour où les canons se
taisent mais le jour où I'on entend battre les
coeurs.

Dans notre prochain communiqué, nous vous
tracerons les grandes lignes de notre soirée Ca-
sino du 29 mars prochain qui sera, cette ânnée,

novateur et plein d'intrigues.

Les membres du club se joignent à moi pour vous
souhaiter à tous et chacun unjoyeux NoëI, une
bonne année et beaucoup dejoie et de bonheur
d¡ns vos familles respectives.

Denís P aradi s, président
Club Richelieu,l.O.

Pour recrutemenfi
Ferdinand Pouliot ß2&947 l)
Georges H. Blouin (82&2815)

GastonGagnon
Hélène Vézina
BernardGagne
Rudel Simard
Marcel l-aflarnrne jr, conseiller responsable

Louise Leclæc, présidente

Iz Beauüeu Décembre 1997



Bibliothèque
Lo Ressource

À I'aide!!
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour
nous aider à maintenir un excellent service auprès
de la clientèle. Il s'agit d'être disponible environ
3 heures par mois dont deux au comptoir de prêt
des volumes. I-a troisième heure sera consacrée à
du travail d'équipe afìn d'améliorer notre local
pour le rendre plus accueillant. Vous devez re-
marquer que les bénévoles de la bibliotheque ont
des emplois presque permanents puisque certains
travaillent à la bibliothèque depuis au moins l0
ans! C'est donc dire que ce travail est très agréa-
ble et que l'équipe est sympathique. Au plaisir de
vous accueillir.

Tirage de NtÈ¡l
[Æ traditionnel tirage de Noël revient encore cette
annfs. À chaque visite,l'abonné de la bibliothè-
que recevra un coupon de participation lui don-
nantla chancede gagnerun bon d'achatde 25$ en
librairie. Les prix pour les adultes et les enfants
seront décernés le dimanche 2l décembre à midi.

Nouveautés en circulation:
Icônes de Forsyth (espionnage pour ceux qui
aiment se coucher tard)
Itr-troisième jumeau de Ken Follet (suspense,
assez captivant)
I 'Abyssin de Jean-Christophe Rufîn (exotique:
le récit se déroule dans l'Éthiopie ancienne; surla
liste des best-sellers depuis 14 semaines)
Tìesfemmes d'honneurde Lise payette (se lit sans
effort)
I' art du maoui I lagg de Sergio Kokis (ce n' est par
un volume sur le maquillage façon Lise V/atier
mais un livre assez philosophique et original sur
la contrefaçon sn art)
I ^ Prophétesse de Barbara Wood (pour de gran-
des aventures à la B.Wood)

Pour ceux qui I'ignorent, nous avons des listes
d'attente pour ces volumes, vous n'avez qu'à
vous inscrire et vous serez averti par téléphone
lorsque le volume sera disponible pour vous. Il est
possible également de commander des livres par
notre système de prêt entre bibliothèques.

Livres achetés:

Un objet de beauté de Mchel Tremblay
I-a maison Windsor de Kitty Kelly
Vie éclatée de Joy Fielding
Céline de Georges-Hébert Germain

Nous vous rappelons que nous achetons ces livres
avec les montânts accumulés des amendes pour
les retards. Ce n'est pas une invitation à remettre
vos livres en reta¡d! Il faut penser à tous ceux qui
attendent leur tour pour lire les nouveautés.

Ltheure du conte
Sonia Géant a rassemblé une dou-
zaine dejeunes de la paroisse en
novembre pour les faire voyager
dans I'univers de I'imaginaire
avec des contes qui ont ravi ce
beau petit monde. Devant le suc-
cès de cette activité et à la de-
mande de notrej eune public, nous
offrirons de nouvelles aventures
en février. L¿ date sera indiquée
dans le prochain Beau Lieu.

Merci
Jeanne Desmeules, bénévole depuis de nombreuse
années, désire maintenant relever de nouveaux
défis. Nous la remercions chaleureusement pour
sa grande générosité et son petit sourire espiègle.
Merci Jeanne, de la part de toute l'équipe.

Un rappel important
L¿ bibliothèque sera ouverte les mardis et diman-
ches aux heures habituelles durant les vacances
des Fêtes. Il nous fera plaisir de vous recevoir. Fn
attendant, nous vous souhaitons des Joyeuses
Fêtes.

Bienvenue à tous.
Mardi de 7h00 à 8Hì0
Dimanche de 10h00 à 12h00.

Katherine Tremblay
Heureuse bénévole!

HolHol
Je me joins au person-
nel du secréariat de la
municipalité, Gaston et
Josée, pour vous
souhaiter de très belles
Fêtes!

Roynold Fiset, rédac.(rayf@videotron.ca)

Date timite trþuryos
prochsins articles: l0 janvier
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ßúnh--þítronlllesúntlllt
le concours de clécorqlion

ous avez sans doute remarqué que plusieurs résidants embellissent leur maison pour la
période des réjouissances du temps des Fêtes.Iæ concours <Sainte-Pétronille scintille> n'est
en fait qu'un prétexte pour souligner les décors féeriques que réussissent à confectionner ces

gens de notre village.

Un petit concours sans prétention qui vise à féliciter les gagnants
pour les efforts déployés, pour la créativité ainsi que pour I'ori-
ginalité dont ils font preuve. En plus du trophée de I'Ange de la
Victoire remis au gagnant, des certificats-cadeaux de 15 $ à 25 $
échangeables dans des centres-jardin seront, cette année encore,
donnés en guise d'encouragement.

Læ comitéjury circulera dans les rues de notre village entre Noël et
le jour de I'An. Iæs gagnants seront rejoints par téléphone et seront
invités à assister à la première réunion du conseil de I'année !)8 où
I'on leur remettra leur prix.
Merci à tous ceux qui font scintiller notre village!

I-e comíté des loisirs

Lo toble est de retour!
I-e centre communautaire Raoul-Dandurand a revêtu son costume du temps des Fêtes! I-e comité des
loisirs vous invite donc, lorsque la patinoire sera officiellement ouverte, à venir vous divertir en
utilisant nos différents jeux de table présents. L,a tabie de billard, que certains attendaient avec
impatience, est maintenant disponible au cott d'un dollar la partie. Vous pouv ez également disputer
une partie de pichenolles ou de ping-pong.

Chips, chocolag liqueur...
Avec I'ouverture de la patinoire,le coin des gâteries vous proposera de quoi vous mettre sous la dent.
Bienvenue à tous et bonnes vacances aux étudiants!

Anne Noè'l Deschamps
conseillère

, HEunEg Þt€uvERTuRE Þu eErûTRE
G€ftifrf, U TÜAUTA¡FE RIOUI--DIIÜPUFÄIÚÞ

Fin de semaine etjours de congé
10hà 12h * bas del'escalier
13hà17h *grandesalle

18 h 30 à22h * grande salle

henez note:

I.e?ß décembre et le lojanvier,le centre sera fermé.
Un horaire plus détaillé des heures d'ouverture est disponible sur place.

Semaine' 13 h à l7 h
l8 h 30 à22h

* bas de I'escalier
* grande salle
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