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Prix de l'Île 1998

Un premier prix
pou r So inte- Pétron il le
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La Chambre de commerce de l'Île d'Orléans,
le Conseil des monuments et sites du Québec,
la Commission des biens culturels, le
ministère de la Culture et des Communications
de même que laM.R.C. de l'Île d'Orléans ont
procédé, le jeudi 10 décembre dernier, à la
remise des Prix de l'Île, édition 1998.

Le Prix de l'Île vise à récompenser les
personnes ou organismes du milieu qui
contribuent à conserver et mettre en valeur le
patrimoine bâti et le paysage rural de l'Île
d'Orléans. Des prix sont décernés à chaque
année dans ces diverses catégories:
Re stauration, Rénov ation & A grandis s ement,

Construction neúwe, Enseigne et
Aménagement extérieun

Le comité d'embellissement de Sainte-
Pétronille s'est vu récompensé pour les efforts
qu'il a déployés en aménageant la promenade
qui longe le chemin du Bout-de-l'Île (pointe
de l'île); des bancs de parcs, un pavage en

pierre embelli par des fleurs ont contribué à

faire de cet endroit nommé I'Anse-annc-canots,

un petit coin harmonieux où il fait bon
s'arrêter pour contempler le fleuve et la ville
de Québec. Le premier prix Aménagement
extérieur leur a été remis.

Bravo à tous les bénévoles du comité.
malre
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Revenus de sources locales
. Taxes foncières (2)------
. Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
. Gouvernement du Québec
. Organismes communautaires ------

Autres services rendus
. Loyer

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

Thansferts conditionnels
. Subvention (Fêæ nationale, etc.)
. Autres

Dépenses Budget

Administration générale
. Législateur (salaire conseil)
. Application de la loi (cour municipale)
. Gestion financière et administrative
. Greffe (élection)
. Contribution de I'employeur
. Autres -----

Sécurité publique
. lncendie, citernes
. Polices (loi 145)

Thansport
. Voirie, déneigement, etc

Urbanisme etzonage

Loisirs et culture
(ten jeux d'été, électricité, balle-molle ----------
bibliothèque, piste de ski, réparation patinoire, etc.)

Autres activités
. Édifices---
. Machineries -----------
. Projets

Autres
. M.R.C. (quote-part et CLD)
. Vidanges
. Évaluation
. Réserve
. Autres (frais bancaires, etc.)
. Loi spéciale -------------------
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8,300
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31,400
132,000
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2,000
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17,400
9,300

45,000

560,587 679,325
(1) Montants estimatifs au 31 décembre 1998
(2) Le taux de la taxe foncière est de 0,84 du cent dollars d'évaluation dont 0,51 $ pour la gestion municipale,

0,23 $ pour le service de la S.Q. et 0,10 $ pour la facture du gouvernement et autres transferts.
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En vrac...
Première réunion du Conseil de 1999
La prochaine assemblée mensuelle se tiendra le
lundi 4janvier 1,999. Vous êtes tous les bienvenus
à venir échanger les væux de la Nouvelle Année.

Nomination du vérificateur pour 1999
C'est la firme Mallette Maheu, comptables
agréés, qui a été nommée < vérificateur >> pour la
prochaine année 1999.

Thansport Adapté Orléans inc.
Lors de sa dernière assemblée mensuelle, le
Conseil a acceptê de renouveler son aide
financière à Transport Adapté inc. afin que soit
préservé le service de transport adapté sur l'Île.
Une quote-part de I 186.00 $ sera versée à la
M.R.C. de l'Île pour I'année 1999.

Appui à la Maison des Jeunes de l'Île
d'Orléans
La MDJ de l'fle d'Orléans, fondée en 1994 désire
adresser d'éventuelles demandes d'aide
financière à la Régie Régionale de la Santé et des

Services Sociaux qui est responsable du
programme de soutien aux organismes
communautaires, Service à la Jeunes se, catégorie
Maison des Jeunes. À ce titre, les membres du

Conseil ont résolu unanimement d'appuyer le
projet Maison des Jeunes dans leur demande
auprès de la RRSSS.

Une enseigne pour se diriger vers l'église
La Fabrique de Sainte-Pétronille a adressé une

demande d'aide financière à lamunicipalité dans

le but d'installer sur le chemin du Bout-de-l'Île
un panneau indicateur qui dirigerait les touristes
vers l'église de Sainte-Pétronille. Un montant
maximum de 300 $ a été voté pour aider la
Fabrique de Sainte-Pétronille à réaliser ce projet.

Aide financière pour la tenue
du concert de Noël
La Fabrique de Sainte-Pétronille organise une fois
de plus le concert de Noël en l'église de Sainte-

Pétronille. Une demande d'aide financière a été

adressée au Conseil municipal pour aider les

organisateurs de l'événement. Un montant de

150 $ leur sera versé.

Merci de collaborer lors des opérations de
déneigement
La population est invitée à respecter la
réglementation municipale qui interdit le
stationnement pendant les opérations de
déneigement. Votre compréhension et votre
collaboration pourrait vous éviter un remorquage.

Bureau de la mairie...ouvert une journée de
plus par semaine

n vous sera
dorénavant
possible de
rencontrer le
seqìétairc-trésorier,

M. Gaston Lebel,
le mercredi en
avant-midi, de
th30à12heten
après-midi de

13 h 30 à 16 h. Les heures d'ouverture pour le
mardi soir et le jeudi soir demeurent les mêmes,

soit de 19 h à 21 h.
Veuillez prendre note que le secrétariat de la
municipalité sera fermé entre le 24 décembre
1998 et Ie 4 janvier 1999.

Horaire habituel pour les ordures
Il n'y a pas de changement quant à la cueillette
des ordures ménagères durant la période des

Fêtes. La collecte sélective se fera donc les lundis
2I et28 décembre etles mardis22et29 décembre

pour la collecte régulière.

Recyclez vos papiers d'emballage
Nous vous rappelons cette année encore que le

papier d'emballage jeté
dans les foyers ou dans les

poêles à combustion lente
peut être la cause
d'incendie. Un papier qui
s'enflamme rapidement
peut servir de combustible
au créosote qui se reffouve
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.

Alors, avant de jeter au feu ce beau papier à

cadeaun pensez sécurité.

ffitxntû ht Ð(uiit
24 décembre:
Sainte-Pétronille, 20 h et minuit
Saint-Pierre : 2O h et 22 h

25 décembre:
Saint-Pierre: 11 h 15
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Nouvelle occasion
pour faire analyser votre eau

ô)

Par I'intermédiaire de la municipalité, le Laboratoire de Génie Sanitaire
de Québec met à la disposition des citoyens qui le désirent, des contenants

conçus pour recueillir des échantillons d'eau dans le but d'en faire une

analyse.
Ces contenants seront disponibles à la municipalité:

- le lSjanvier 1999 de 19 h à 21 h.

- le 19janvier 1999 de 19 h à 21 h

- le 20 janvier 1999 de 10 h à 12 h

Attention:
Les échantillons doivent être retournés à la mairie pour le 20 janvier entre L3 h et 14 h. Pour un
meilleur résultat, il serait préférable de recueillir l'échantillon juste avant la remise du contenant.
Les résultats vous seront livrés directement par la poste.

Coût pour I'analyse: 15 $ (payable lors de la réception des contenants).
Faire votre chèque à I'ordre de: Vllage Sainte-Pétronille. Gaston Lebel

secrétaire-trésorier

E[

Un hiver
toute sécurité

La Chambre de cornmerce
de l'Île d'Orléans

aura son site Internet

T a Chambre de commerce de l'Île
I d'Orléans a décidé d'y aller aussi

t--l de son site Internet et fait appet à
tous ceux et celles qui possèdent déjà un
site Internet mais qui souhaiteraient avoir
un lien hvnertexte lexemole: htto:l/
www. [nom de l' entrepri se] .com) r attaché
àlapage de la Chambre de commerce de
l'Île d'orléans.

Le nouveau site se promet d'être
dynamique et innovateur. Les idées,
attentes ou suggestions sont les
bienvenues. Ce projet vous intéresse?
Veuillez communiquer avec I'une des
trois personnes responsables du comité
Internet:

- Marie-Andrée Turge on: 828 -2248

- Claude Dumesnil: 829-1213

- Gérard Lambert: 829-0985

Pour paraître sur ce site, votre adhésion
doit être payée à la Chambre de
commerce avant le début janvier. Ce lien
est gratuit pour les membres qui opèrent
un commerce sur l'Île d'Orléans. C'est
une occasion à ne pas manquer!

Le site sera accessible dès la fin février
ou le début mars 1999.

L hiver représente un plus grand risque d'incendie et le
service de protection des incendies croitutile, à I'approche
des Fêtes, de remémorer certaines recommandations qui
pourraient éviter les catastrophes. Ces petits conseils vous

aideront à passer un bel hiver en sécurité.

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

x Munissez-vous d'un extincteur de feu de classeABC et
l'installer près de la porte de sortie.

x Laissez 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 un
tapis.

* Les chaufferettes portatives ne devraient pas servir en
permanence. 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 les ronds de la
cuisinière, etc. avant de les oublier lors du retour du
courant électrique.

x Munissez-vous d'une lampe de poche et d'une radio
fonctionnant à piles. Si vous devez utiliser des
chandelles durantune 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
9-1-1.

Votre service de protection des incendies
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Tel que stipulé dans I'entente de gestion liant le Centre local de développement (CLD) de l'Île d'Orléans,
la MRC de l'Île d'Orléans et le Ministère des Régions, la mesure < Soutien au travail autonome >> sera

coordonnée, à compter de janvier 1999, par le CLD de l'Île.

Cette mesure vise à aider les prestataires de la sécurité du revenu, les participants de I'assurance-
emploi, les personnes << sans emploi et sans soutien financier >> et les travailleurs à statut précaire à

parvenir à l'autonomie sur le marché du ravail. En créant ou développant leur entreprise ou en

devenant travailleurs autonomes, les individus qui ont un projet viable d'entreprise sont ainsi supportés
techniquement et financièrement.

Grâce à la participation financière du Centre local d'emploi (CLE) de Beauport et en collaboration avec
lui, le CLD de l'Île d'Orléans mettra à la disposition des résidants de l'Île une troisième ressource humaine.
Vouó au développement et à la promotion économique du territoire, le CLD encourage et soutient les
projets créateurs d' emploi.

OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE DE LA MESURE
< SOUTIEN AU TRAVAILAUTONOME > /ANALYSTE FINANCIER
Le CLD de l'Île d'Orléans est à la recherche d'un candidat ou d'une candidate pouvant, à la fois, être
responsable de la mesure << Soutien au travail autonome >> et analyste financier. Sous la responsabilité
de la directrice générate, le titulaire ou la titulaire de cette fonction aura à exercer les tâches suivantes :

Responsable de la mesure << Soutien au travail autonome > (3 jours/semaine)
Faire la promotion de la mesure << Soutien au travail autonome >> en collaboration avec le Centre local
d'emploi (CLE) de Beauport;
Assurer les activités d'évaluation du potentiel entrepreneurial;
Procéder à I'analyse des besoins individuels;
Organiser la formation au besoin;
Effectuer le suivi individuel et donner l'aide technique pour 1'élaboration d'un plan d'affaires;
Participer à l'analyse et à la sélection des projets dans le cadre de comités locaux de sélection des projets;
Assumer en collaboration avec le CLE, notamment pour le soutien du revenu, le suivi des participants et

l' évaluation des résultats;
Assurer le suivi de l'évolution des projets et des entreprises démarrées.

Analyste fïnancier (2 jours/semaine)
Analyser les demandes d'aide financière, préparer et présenter les recommandations au comité

d'investissement du CLD et éventuellement au conseil d'administration de la SOLIDE;
Assurer le suivi des entreprises financées;
Élabo.e. les divers rapports requis;

Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences de I'emploi
Détenir un baccalauréaten administration des affaires

Compter au moins une (1) année d'expérience pertinente

en démarrage et en suivi d'entreprise ou compter au moins

une (1) année d'expérience comme responsable de la mesure

<< Soutien au travail autonome >>

Compter au moins une (l) année d'expérience pertinente

dans l'analyse financière de projets

Savoir rédiger, dans un français correct, des rapports ou

autres documents relatifs à ses fonctions
Posséder d'excellentes connaissances de Microsoft Office (Word, Excel, Access, ...)

Qualités personnelles
Être utte personne professionnelle, autonome et méthodique

Avoir de l'initiative, de l'entregent et de la flexibilité

Atouts
Connaître le territoire de la MRC de l'Île d'Orléans
Posséder une automobile

Rémunération
Selon I'expérience et les qualifications

Faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 8 janvier 1999,17 heures, à :

Concours < Responsable STA/Analyste financier >>

CLD de l'Île d'Orléans
3896, chemin Royal
Sainte-Famille, Île d'Orléans GOA 3P0

Télécopieur: 828-0978

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
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'est sans doute cela que le Seigneur
pourrait dire encore une fois cette année
aux paroissiens de

Sainte-Pétronille qui ont su

contribuer généreusement lors
de la quête annuelle de la
Guignolée organisée le
dimanche 6 décembre par la
Conférence Sainte-Pétronille.
Une somme de 1 823,51 $
(1 636,39 $ en 1997) a pu être
amassée pour Noöl et pour la
prochaine année afin de veniren
aide aux personnes dans le
besoin; une demande doit être
adressée au secrétariat paroissial au 828 -2656.

La pauvreté existe. Elle est parfois cachée; on
n'ose en parler mais elle fait sournoisement mal.
La pauvreté, c'est la privation d'aliments, de
confort, de soins, d'information, d'instruction,
parfois même de ce qui est considéré comme le
minimum nécessaire.

Selon un récent rapport sur les conséquences
sociales sur I' appauvrissement, la pauvreté, c' est
à la fois un état résultant d'une situation qui
perdure (un emploi précaire, une baisse de revenu,
la fermeture de I'entreprise pour laquelle on
travaillait, une séparation, une maladie ou la
difficulté d'intégration d'un premier emploi) et
c'est aussi un processus: la précarisation, la
marginalisation et finalement, l'exclusion. Les
chemins qui mènent à la pauvreté ne sont jamais
très longs.
Nombreuses sont aussi les explications lorsqu'on

o

veut rationaliser le phénomène de rester pauvre:
carences individuelles, accidents de la vie,

iniquité dans la répartition de

la richesse, les politiques
sociales et fiscales, etc. La
pauvreté découle de l'interaction
de plusieurs facteurs tant
biographiques (événements
survenus dans la vie d'une
personne) que sociaux ou
économiques. Somme touûe, la
pauvreté a plusieurs origines et

plusieurs causes.

La lutte contre la pauvreté est
donc un combat permanent

pourles organismes qui tentent, au fil des années,

de l'éliminer. Au quotidien, cela exige
énormément de solidarité à l'action. De plus, tous
les acteurs de la société doivent être conscients
du défi que pose cette situation à tous et chacun,
personnellement et collectivement.

C'est pourquoi, je tiens à vous remercier, vous,
gens de Sainte-Pétronille, qui avez su répondre
généreusement encore cette année à cette collecte.

Que la joie et la paix du cæur proposé par le Christ
puissent rejoindre chacun de vous en cette fête
de Noel et tout au cours de l'année 1999.

Claire Sylve stre B e aulé
Conférence Sainte-Pétronille

&GUL olce
Une lutte contre la pauvreté

<< Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. >

(Mathieu 25,35... )

C

$,nnrwt ùr Ðluit
en l'église de Sainte-Pétronille
Dimanche 20 décembre L998 à 20 h

Au programme:
* Le Choeur d'Orléans
sous la direction de

Lucie Vêzína

* Quatuor à cordes

* Marie-Josée Lord, soprano Coût: Adulre 10 $
Enfant moins de 12 ans: 3 $

. {...,....

:.*.. 
:

' . ''':

3 numéros pour réserver

. 828-9344 . 828-2468 . 828-9164

r"
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Pour le concert de l'année
le Prix Opus pour la région de Québec

T ors d'une cérémonie tenue à I'Hôtel Marriott de Montréal,le29 novembre dernier, le Conseil

l-tquébécois de la musique, en association avec la Chaîne culturelle de Radio-Canada, a souligné
I'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec en décernant ces Prix Opus,1998.

Un collège électoral, constitué sous la supervision du comité des Prix Opus, regroupait des juges de

tendance et de générations diverses, issus du milieu professionnel musical. Ils avaient pour tâche

d'apprécier, par bulletin de vote secret, la qualité des productions inscrites dans la catégorie <<Concert

de I'année>> .

Le concert offert par la pianiste internationale Janina Fialkowska, le 30 juillet 1998, dans le cadre de

la saison estivale Musique de chambre à Sainte-Pétronille, a été classé parmi les trois finalistes dans

la catégorie <<Concert de I'année pour la région de Québec>

Deux autres concerts d'envergure étaient en compétition dans cette même catégorie:

- Concert les 2B et plus (Festival Musiques au présent - 9 mai 1998) avec les Marc-André Hamelin,
piano, Angèle Dubeau, violon et I'OSQ de Québec sous la direction de Denys Bouliane et lValter
Boudreau;

- Le nozze di Figaro donné par I'Opéra de Québec (mai 1998)

L Opus pour le concert de I'année - région de Québec a été décerné à la pianiste Janina Fialkowska
età Musique de chambre à Sainte-Pétronille. Ceux et celles qui ont vu et entendu Mme Fialkowskn
se souviendront longtemps de ses magnifiques interprétations des æuvres de Chopin, Listz et

Szymanowski.

Musique de chatnbre à Sainte-Pétronille a terminé avec brio sa quinzième édition. Remporter un
prix aussi prestigieux contribue à accroître la notoriété de l'organisation et représente un témoignage

d'appréciation inestimable pour tous les bénévoles. Bravo.

Lo Moison des Jeunes
de Iîle d'orléons
La Maison des Jeunes est heureuse d'accueillir une
nouvelle animatrice auprès de ses jeunes; il s'agit de

Mme Julie Tanguay. Bienvenue au sein de notre
équipe.

Nouveau local à Saint-Laurent
La MDJ de l'Île d'Orléans a ouvert, depuis la mi-
novembre, un nouveau point de service à la
municipalité de Saint-Laurent. Ce nouveau local est
situé au sous-sol du chalet des loisirs de Saint-Laurent.
Les heures d'ouverture sont les suivantes: mercredi,
de 18 h à22h, jeadi, de 18 hù22 h, dimanche,de12
hà17h.
Bienvenue àtous lesjeunes âgés de 11 ans

à 17 ans.

Point de service Saint-Pierre
515, route des Prêtres (Logisport) (828-2962)
Mardi, 18 h à 22h; jeudi, de 18 h à22h;
dimanche, de 12 h à 17 h.

Point de service Saint-Jean
20, chemin des Côte, Saint-Jean
Mercredi, de 18 h à22h;
vendredi, de 18 h à23h;

dimanche, de 18 h à122h.

Financement
et suggestion de cadeau de Noël
Vous cherchezlun cadeau qui soit
agréable à donner tout comme à

recevoir? Nous avons ce qu'il vous
faut! Il s'agit de cartes d'appel aux

montants variant de 4 $, 6 $, 10 $ ou 50 $ qui vous
permet de téléphoner à travers le monde pour 0,33 $
la minute.
Elle prend peu de place et surtout, elle permet de

financer les jeunes de la Maison des Jeunes de l'Île
d'Orléans. Disponibles du 15 novembre 1998 au 15

janvier 1999. Lesjeunes devraient passer chez vous

ou vous pouvez également appeler pour vous en

procurer at 829-3606 les mercredis, vendredis et

dimanches soir et at 828-2962, les mardis, jeudis et

dimanches après-midi.

Caroline Gosselin
coordonnatrice

Le Beau Lieu '% 3*n/e-?é/,on¡ffe - Décembre 1998



Bibliothèque .. Lo Ressounce >r

Le concours de Noël
Comme à chaque année, les usagers de la bibliothèque courent la chance de gagner des bons d'achats
de 25 $ à la Librairie Garneau. Deux prix seront tirés le 22 dêcembre parmi les usagers qui auront
fréquenté la bibliothèque au cours du mois de décembre.
M. Pierre Villemure et M. J-Yvan Ruel offrent aussi aux amis de labibliothèque d'autres cadeaux qui
seront tirés au sort à cette occasion.

Rotation de novembre
La bibliothèque a effectué une rotation de livres en novembre. Nous avons retourné des volumes à

notre réseau et nous en avons reçu d'auffes. Il y a donc beaucoup de nouveaux titres sur les rayons.
Yenez bouquiner un peu.

Club de casse-têtes
La bibliothèque lance un club d'échange de casse-têtes ou de puzzles et de jeux de tables. Si vous
avezà la maison de vieux casse-têtes ou des jeux dont vous ne vous servez plus, et si vous souhaitez
en faire profiter d'autres personnes, apportez-les à la bibliothèque. Nous mettrons en circulation vos
vieux jeux et vous pouffez en découvrir de nouveaux. Le temps des Fêtes et les soirs d'hiver sont des

moments parfaits pour s'amuser à ces passe-temps.

Heure du conte de Noël (Rappel)
Le dimanche 2O décembre, à 10 h 30, Sonia Géant invite à la
bibliothèque tous les enfants de 3 à 6 ans pour un merveilleux conte
de Noël. La tendresse et la magie des Fêtes seront sûrement au

rendez-vous avec les fées et les lutins. Il y aura aussi d'intéressantes
activités pour tous.

Nouveautés
Mme Carmen Gosselin a offert à la bibliothèque et à ses usagers:
Danielle Steel, Une saison de passion, (France-Loisirs).

Une écrivaine vivant retirée du monde a soudain un rendez-vous avec Ie succès et avec l'amour ElIe
devrafaire un choixfondamental dans sa vie.

Vous avez 1u....

Vous êtes toujours invités à nous faire part de vos commentaires de lecture. Lorsque vous empruntez
un livre ou tout autre document à la bibliothèque, demandez un feuillet de commentaires. Vous y
notez en quelques lignes le sujet de I'ouvrage et vos appréciations et vous remettez le feuillet à la
bibliothèque en rapportant votre livre. C'est aussi simple que ça. Nous nous ferons un plaisir de
publier vos textes; vous ferez ainsi partager à vos voisins vos découvertes littéraires et votre plaisir
de lire.
Mme Marie Drouin a lu: Dieu face à la science. de Claude Allègre.
Ce livrefort intéressant relate, dans un style simple etfacilement øccessible,I'évolution de Ia science
et de ses relations avec les dffirentes religions, faisant ressortir leur influence réciproque. Il pose
ultimement, la question du rapport entre Dieu et la science.

Mme Marie Drouin a aussi lu: La sagesse des modernes. de André Comte-Sponville et Luc Ferry.

Quelle belle et grande lecture pour qui se pose lesvraies questions: Qui sommes-nous? D'oùvenons-
nous? Où allons-nous? Deux philosophes, divergeants dans leur approche, mais unis par l'amitié en

débattent. Partículíèrement suaves sont les chapitres sur Ia beauté moderne, la société médiatique,
Ie philosophe et la politique. Après une soixantaine de pages d'une lecture ardue, I'ouvrøge devient
captivant.

M. Pierre Cloutier a lu: Une belle journée en France. de Guy Sorman.
Une belle joumée en France est une charge humoristique contre Ia vie française et ses habitudes
notamment en matière économique et sociale. Un livre intéressant pour qui a déjà vécu en France ou
se tient informé de la vie que I'on y mène.

Un abonné a lu: Le sourire blindé. de Sergio Kokis.
Ce livre bouleversant nous perrnet d'entrer dans I'univers d'un enfant circulant d'unfoyer d'accueil
à un autre. L'auteur nous présente une réalité dfficile dont on parle très peu. I-es enfants du Québec
ne sont pas tous heureux!

pour les
Gilles Gallichan
de La Ressource

Le Beau Lieu
è 

Sazn/e-9é/ron¡.[fe 
-

Décembre 1998



Cours de hockey
pour garçons et filles de 6 à L2 ans

Cours offert aux jeunes par Carl Bussière,
maintenant détenteur du grade II d'entraineur de

la Fédération Québécoise de hockey sur glace.

La formation des joueurs comprendra un
perfectionnement du patinage avant et arrière,
apprentissage des pivots, des virages et du
freinage. On y enseignera quelques notions sur

le maniement du hockey, le tir, la passe, la
réception et le transport de la rondelle.

Les équipements nécessaires et obligatoires sont:

les patins, le hockey et un casque protecteur muni
d'une grille ou d'une visière.

Horaire:
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

samedi: del2h 30 à 13 h 30

Coût:25 $
Pour s'inscrire, communiquez avec Carl Bussière

au828-9527

S ainte -P étronille xrintlLLr
le concours de décoration de Noel

La fffie de Noel s'est installée dans le village... On peut déjà admirer I'originalité
dont font preuve bon nombre de résidants de Sainte-Pétronille. En plus du
trophée de l'Ange de la Victoire décerné par le comité jury, des certificats-
cadeaux d'une valeur de 15 $ à 25 $ échangeables dans un Centrejardin seront

remis aux trois premiers gagnants.

Vos arrangements de Noël seront observés par les juges entre Noël et le jour de

I'An. Les critères demeurent les mêmes: efforts déployés, créativité et
originalité.

Les gagnants seront rejoints par téléphone et seront invités à la première réunion
du Conseil de l'année 1999 où l'on procédera à la remise des prix.

Anne NoëI Deschamps, conseillère

Heures d'ouverturc du
centrc communouloire Rooul-Dondurond
Semaine: 13 h à 17 h (bas de I'escalier)

18 h 30 à22h (grande salle)
Fin de semaine et jours de congé

10 h à 12 h (bas de l'escalier)
13hà17h(grandesalle)
18 h 30 à22h (grande salle)

* Fermé
Le25 décembre 

", 
t" 1er janvier, le centre sera

fermé. Prenez également note que le 2 janvier, le
centre fermera ses portes à 16 h.

Billard, pichenolles, ping-pong ou autres jeux
Dès que la patinoire sera en opération, vous serez
toujours les bienvenus à disputer une partie de

billard entre amis tout en grignotant des friandises
disponibles dans la grande salle.
Bon hiver!

Ski de rqndonnée
Les adeptes du << ski de fond > attendent avec impatience l'ouverture de la piste. Trois soumissionnaires

ont déposé leurs offres et la municipatité a confié la responsabilité de I'entretien du circuit à M. Mathieu
Plante. L'entretien de la piste nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Collaborons tous ensemble

afin que la piste ne soit utilisée que par les skieurs. Bonne saison de ski.
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Joyeux Noel
de la part de toute

l'équipe de rédaction
du Beau Lieu !

Le Beau Lieu
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