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Bulletin no. 3 de février 1977

Vous avez sans doute remarqué que le bulletin d'in-
formation de la municipatité ponte depuis sa parution de janvier
le jo'li nom de "LE BEAU LIEU".

Nous profitons de 'l'occasion pour remercier monsieur
Pierre V'illemure qui a founni au conseil rnunicipal une iiste de

noms éventueìs parmi lesquels "LE BEAU LIEU" a été retenu.

PAULINE PATRY

Consei i I er rnuni ci pal

Dans le dernier buÏletin, nous vous donnions une
liste partielle des comrnandita'lres pou¡ les bandes de '!a pati-
noire, et ce, en date du l4 Janvier 1977.

Depui s ce temps , I a I'lste s 'est beaucoup a'l 'longée,

it nous est agréabTe de vous donner les noms des nouveaux do-
nateurs

I1 est ã noter que toutes les personnes intéres-
sées ã offrir une cormandite sont les bienvenues.

H. Réal Rondeau, c.ô.
ll55 des Laurentides,
Québec

M. Charles-H. [-ec'lerc
Photographe,
3l , Orléans,
Ste-Pétroni I'le

$ es.

M. Phiiippe Noël $ eS.
de Feme Noëlise
57, Chemin dr¡ Bout-de l'Ile
Ste-Pétroni'll e

M. Régina'ld Larose, curé $ 25.
ì35, Royaid,
St-Pierre

M. Claude Talbot $ eS. M.

de Bédard, Blouin & Talbot M.

Courtiers en assurances
3291 , Chernin Ste-Foy
Ste-Foy

M. Claude Talbot $ ZS.
de Associat'!on des Vétérans
des As de Québec
40, de 'l 'Egl i se,
Ste-Pétroni I'le

$ 25.- Me Henri Grondin, avocat $ eS.
165 Grande-Alìée
Québec

M. Gilles Emond $ SO.
Entrepreneur général,
ll6, Chemin du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni I i e

M. Paut-Ain¡é Jalbert $ gS. M. Jacques Du Sault $ ZS.
de Garage 0rléans Equip. Enn. de Jacques Du Sault & Ass.
5.l7, Chemin Roya'l 580, Grande-Allée Est'
St-Pierre Québec

M. Michel Bourbeau $ ZS.
de ldood Gundy Ltée
500 est, Grande-Al'lée
Quêbec

M. Adrien Caron
938, rue Niagara
Ste-Foy

$ es.

Chanles Rondeau et $ ZS.
Marce'l Audy
de Les Distributeurs Faco

d '0rl éans
944 Chemin dr¡ tsout-de-l'Ile
Ste-Pêtroni i I e



BonJour à vous tous,

Dimanche, le 23 janvier dernier, avalt lleu au centrc
conmunautalne une Journêe sportive.

A la nêrB occasion, un "bercethon", dont ìes prcflts
doivent servir au financement des loisirs, fut organlsé. Hult par-
ticipants à cette activ'ité ont rêcolté pas loin de $ 600.00 que
que'!ques dizaines de cormanditaires ont versés.

Pendant que les berceurs pilaient les do]lars, plusieurs
darps s'affairaient ä pr€parer les repas devant nourrir les berceurs
et tous 'les gênêreux souscripteurs de la patinoire, invitês au sou-
per co[munautaire auqueì pas noins de 90 personnes ont assisté.

Durant la Journée, grands et petits se sont fait aller,
tant ã l'intérieur qu'ä l'extérieur de la patinoire, tant en parti-
clpant co[me Joueurs que corm supporteurs.

Envlron 400 personnes ont circulê au centre comunau-
talre durant cette magnifique Journêe.

Je ne peux évide¡rmnt pas nonmr chacune des perconnes
qul ont apporté une collaboration â cette actlvltê de peur dren ou-
bller. ,le veux cependant tous vous rcmrcler et vous prÉclser que
crest grâce I chacun de vous si cette Journée a été un succèsr QUê
ce solt en vous beçant, en organlsant, en décorant, en comnntant,
en lnstallant le systènn de son, en pr€parant'les repas, en Jouant
au hockey ou au ballon-balal ou en asslstant tout sltpletmnt.

A vous tous le plus cordlal des rnrcls et J'espèrc gut
cette lnltlrtlve sena sulvle-de plusleuns autres,

ALAII{ TtlRcE0N, malrrE

EXPOSITION DE P}IOTOGRAPHIES

Une exposltlon de photographles se tlendra à la malrle
le 19 févrler, de 19 heurcs â 2â heurcs, et les 20 et 2l févrler de
'10 heures t 22 heurcs.

Vous revlvnez pas ces photos des évènenpnts lnpottants
dont les r€sldents de l'Ile ont été témins depuls au nplns 50 ans,.

De ptus, des photos récentes de maisons anciennes com-
plèteront cette exposltion.

IO}OiE OU FEÎ.$IE DE¡iIANDE(E):

Le Comlté du Loisir a besoin d'un petit coup de naln.
0n a besoin d'une personrn qui pnenne charge de lrorganfsatlon m-
tériel I e.

- Voir à ce que soit acheté
- Vérifier le matérlel ¡
- Voir à ce que le matérie'!

té soit disponible au bon
- S'adJolndre du mnde pour

le matérlel nécessairci

0n compte sur votre collaboration. l¡lerci ã I tayance.
Comuniquez avec Piêrrc de Savoye ã 828-9'¡25 ou ä 657-3750 (Jour)

nêcessaire ã une actlvl-
nomnt et au bon endrclt¡
Ì'aider selon les besolns.



COURS DE MAQUILLAGE:

Ce cours auna pour but de vous enseigner un maquil-
lage personnel adapté à votre âge, ä votre profession et à vos
goOts personnels. Le cours se divisera en deux parties:

a) les soins de votre peau;
b ) I 'appl i cati on de votre maqu'iT lage.

Durée du cours: 6 ä 12 heunes (selon de nombre de participantes)

Cotlt: $ 10.00 (Les produits de démonstration utilisés pendant
le couns sont compris dans le coOt)

Début des cours: Mercredi,'le 9 mars ã 19 hres 30.

Inscription: Mercredi, le 23 février ã 20 hres ã ]a mainie.

Pour information: Téléphonez ä Gaêtane Villiard ä:

663-3739 le joun
828-9429 le soir

LOISIR-PROJET:

Vous avez une idée? Vous voulez organiser une ac-
tivité socio-culturelle (cours de ci ou de ç4, exposition de ça
ou de ci, rencontres co[me ci, drautres choses corme ça)? Vous
voulez organiser une activité sportive (club de baseball, de
soccer, tõurnoi de ping-po.hg, nìimporte quoi d'autre)?

Le comité du loisir est prêt ã travailler avec vous
pour vous aider ã réaliser votre projet.

Cormuniquez avec la bonne peisonne et le tour est
joué:

Activités socio-culturelles: Andrée Turgeon
828-25ì8

Activités sportives: Solange Drolet
828-2280

SAMEDI PLEIN AIR (t4-20 ans):

Conune vous Itavez remanqué, les conditions atrns-
phériques onf empêché l'excursion aux "G'lÍssades de Valcartier".

Ce n'était que partie remise, et cette excursion
aura lieu sar¡edi, le 19 février.

Le départ en autobus se fera de la salle municipa-
le ã 13.30 hres. Vous appo¡tez votre go0ter car nous soupenons.lä-bas. 

Après avoir glissc dans I'après-midi, nous pournons
patiner 1e soir.

Départ des gtissades ã 2l heures.

Co0t pour la journêe $ 5.00 par personne
(Transport compris)

Pour de plus amples renseignements, cormuniquez
avec Solange Drolet, 828-?2æ.



LE DENEIGEMENT

Les conditions climatiques étant très rigoureuses,
cette année, nous demandons la collaboration des gens concernant
le déneigement, car p'lusieurs déblaient leur entrëe ä la souf-
f'leuse ou avec des grattes et poussent la neige dans les rues.

Vous comprencjrez que 1'équipe de déneigement a tel-'lennnt ã faine cette année, afin de conserver'les routes de Ia
municipa'litê en bon état de circu'lat,ion sans ramasser, en p'!us,'la neige des temains privés.

C'est une question de bonne entente et de bien-être
pour tous et nous sorrrnes assunês de votre col'laboration en ce
SCNS.

PAULINE PATRY
Conseiller municipal

ACTIVITES EN COURS:

Cours de macramé et de métier indien:

Ces cours sont déjà connencés et on y compte 22
participants très intéressés.

Cours d'expression corporel le:

Un autre cours qui fonctionne très bien aussi
avec ses l5 participants assidus.

Bri col age:

Une vÍngtaine d'enfants participent aux cours de
bricolage pnésentement, n'or.¡bliez pas que tous 'les enfants peu-
vent participer sans être inscrits, moyennant $ 0.25 par pré-
sence.

Un rappel des dates: (De t3.30 h à 15 hres)

Le 26 février
Les 12 et 26 mars

Les 9 et 23 avril

PATINOIRE:

Dans le cadre du "Festival de l'Ile", qui vient de
se terminen, l'achalandage ã la patinoire fut très dense.

Nous avons pu participer, en tant que joueurs ou de
spectateurs, ã des joutes inter-municipalités très intéressantes.

Nous profitons de I'occasion pour dire un gros mer-
ci ã Gilles En¡nd et Philippe Noël qui font le gros du déneige-
ment de la patinoire, et ce gratuitement.


