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nÈCTnUENT D'URBANISME:
SOUHAITONS-NOUS UN RÉFÉRENDUM?

epuis plus d'un arç le conseil municipal vous a fait part de la nécessité de modifier
le règlement d'urbanisme, aujourd'hui en vigueur dans notre municipalité.

Depuis bien plus longtemps encore,le comité consultatif d'urbanisme s'est penché
sur le problème. Il s'est réuni pendant plusieurs journées et fin de semaine afin de
proposer au conseil les modifi.cations à venir. C'est un projet vaste et ardu qui a
monopolisé les énergies de plusieurs personnes, pour la plupart bénévoles.

Toutes les conseillères et tow les conseillers, sans exception. ont eu l'occasion d'étudier le
proþt, d'émettre leur opinion et même, d'y apporter des modifications.

Le processus d'adoption est long et très fastidieux puisque la loi ne nous permet pas
d'abroger, en entier, le règlement existant et de le remplacer par un seul nouveau règlement.
Nous devons donc y aller étape par étape et remplacer ainsi progressivement l'ancien
règlement.

lnutiledevousdirequecettefaçonobligatoiredeprocâleroccasionneénormémentdetravail
supplémentaire à notre secrétaire!. . .

Vous avez pu consulter dans le Beau Lieu du mois de decembre, les deux avis publics
concernant l'adoption des règlements numéro 7'r) et?23. Ces règlements sont consignés,
dans toute leur intégralité, dans le procès verbal de fassemblée du 2 janvier 1995. C'est lors
de cette assemblée du 2 janvier, qu'ils ont été adoptés par le conseil, sans qr.lun seul des
conseillers et des conseillères ne ly oppose et ne demande le vote.

Le 2 þnvier dernier, après Iíassemblée régulière du conseil, a eu lieu l'assemblée publique
d'information portant sur la modification, par les règlements 222 et 223, d'une première
partiedurèglementexistant. ParlebiaisduBeauLieu,touslescitoyensontétéconvoquésmais
bien peu y ont assisté. C'est à cette assemblée que vous pouviez poser toutes vos questiors
et nous soumettre vos opinions.

À cette occasion et en réponse aux questions des citoyennes et citoyens présents, Monsieur
le maire et moi-même avons clarifié plusieurs points des règlements et avons expliqué la
nature des changements qui résulteraient de leur mise en vigueur. Nous étions persuadés que
cette assemblée s'était déroulée à la satisfaction des personnes présentes...

Mais voilà que, le 30 janvierdernier,92 personnes, quatre fois plus, environ, que le nombre
de personnes présentes à l'assemblée, sont venues signer les registres afin de s'opposer à
l'entrée en vigueur du règlemsrú 77'r, et par conséquent, de requérir de la part de la
municipalité,la tenue d'un référendum. 

(veæo)
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C'est votre droit, j'en conviens. .. Mais pourquoi ne pas nous
avoir fait part de votre désaccord, lors ãe l,aãsemblèe publi_
que prévue à cette fin? Que devons-nous présumei qu,il
adviendra des projets de modification à venir?

C'eet-votre droit, ie le répète... Mais à chaque droit se
rattache aussi une obligation et l,obligation liée au droit de
e'opposer est celle de l'exercer en tòute connaissance de

cause et pour dès motifs sérieux. Or, quelle
ne fut pas ma surprise d'entendre ceitains
concitoyens, supposément opposés à ce
règlement, me dire qu'ils ne savent pas
pourquoi ils ont signé, mais que Monsieur
<X> ou Madame ..Y> leur a dit qu'il fallait le
faire!...

vorCl DoNc MA QUESTTON:
Désirez-vôus que nous engagions éner-
gie et l'argent de vos taxes dans un
processus référendaire?

Alors, afin de comprendre les motifs de ceux qui savent
pourquoi ils se sont opposés à ce règlement, afin d,essayer
d'en arriver à une entente sans avoir à entreprendre l,oié-
reux processus référendaire, nous avons décidé d,offrir aux
citoyennes et citoyens une deuxième possibilité de poser des
questions etde se faire entendrelors d'une deuxième assem-
blée publique d'information qui sera tenue, à la salle du
conseil,le lundi 27fiêvfier 1991à 19:30;

Invitation toute spéciale est faite aux 92 signataires. . . euant
aux quelque 1000 autres, vous êtes aussi, bien sûr, tous les
bienvenus.

Lucie Rondeøu
conseillère responsable du comité consultatif d'urbanisme

Pss...p6E.

Ps8...

EN VRAC...

Service de
protection
contre les
incendies

Résilliation de l'entente avec
la paroisse de Saint-Laurent
concernant le service de pro-
tection contre les incendies;
modification de l'entente en-
tre Saint-Pierre et Sainte-
Pétronille pour ces mêmes ser-
vices de protection.

Table de concertation de I'Ile
d'Orléans

Nomination de madame Anne
Noël Deschamps à titre de re-
présentante du conseil mturi-
cipal de Sainte-Pétronille au
comité de la "table de concer-
tation de l'Ile d'Orléans".

@

Maison des ieunes
Une subvention de 1 500.00 $
a été accordée à la <maison
des jeunes de l'Ile d'Orléans>.

M.R.C. de llle d'Orléans
Aide à la restauration 1995'1996 

Terrain de jeux, êtêrggs
Nous vous raPpelons que c'est présentement la période de pré- Le terrain de jeux coopératifs
inscrþtion au Programme d'aide à la restauration 199F1996 du
Ministère de la culture et des commr¡nications. Nous vous prions de
communiquer le plus tôt possible avec l'architecte de la MRC pour
obtenir l'information concernant les modalités d'admission et drins-
cription à ce progranune. 

,t

Nous vous avisons par ailleurs que le bureau de la MRC met de
l'avant ce printemps, une procédure révisée qui permettra d,accélê
rer le traitement des demandes de permis. Ainsi, une demande de
permis pour des travaux mineurs de réparation pourra être traitée
dans un délai de moins d't¡ne semaine, à condition que le dossier soit
dûment complété.

Veuillez prendre note que les assemblées publiques de la MRC de
l'Ile d'Orléans ont toujours lieules urardis qui suivent la tenue des
réunions mensuelles publiques des conseils municipaux de l,Ile.

Ro g u Chouinar d, architecte
MRC de l'Ile d'Orléans

3896, chemin Royal, Sainte-Famille, I.O.
(418) 829-1011 ou 829-1007

Süe"ffiomfi,lþ E"@.

de Sainte-Pétronille connaîtra
sa troisième saison du 26 juin
au 11 août L995. Monsieur
Raynald Fiset agira à nouveau
comme coordonnateur et res-
ponsable du projet.
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cottoQuE
Les écoles de Sainte-Famille et de Saint-Laurent
organisent conjointement un colloque pour tous
les parents dont les enfants fréquentent les écoles
suivantes: Sainte-Famille, Saint-Laurent et La
Passerelle de Saint-Pierre.

Quand? Samedi le 25 février L995
Où? École Sainte-Famille
Coût? 5.00 $ par famille
Horaire: De 8:30 à L5:00

Les ateliers d'une durée approximative d'une
heure trente comprennent une partie théorique
et une autre permettant aux parents d'échanger
entre eux.

Les sujets traités seront:

- Aide aux devoirs et aux leçons

- Psychologie de l'enfant

- Chicanes d'enfants

- Du temps pour vivre en famille

- Amour et discipline

Pendant ce temps, les jeunes pourront s'amuser
sous la surveillance d'animateurs(trices).

Pour les 2 à 4 ans: Mini garderie þricolage, jeux,
contes...); pour les 5 à 9 ans: Atelier et olympia-
des loufoques; potü les 10 à 13 ans: Atelier et
olympiades loufoques.

Le dîner se prendra sur place;les parents et les
enfants apportent leur repas. Pour plus d'infor-
mation, téléphonez à:

Line Binet (828-2521)
LiseGour (829-nm

]ovetteDeschênes (829 -09 65)

Club de golf Orléans

Le Club de golf Orléans proc&
derabientôt à la sélection de nou-
veaux membres; les candidatures
des résidents de Sainte-Pétronille
sont toujours considérées avec une
attention toute particulière.

Ceux ou celles qui seraient
intéressés(es) à présenter leur can-
didature peuvent commr:niquer
avec M. Philippe Fiset au 82 8-207 6.

Mnur i ce B øilly, président

Du théâtre à
Saint-Laurent
pour Pâques

La troupe de théâtre
AGAPAIX présentera
la pièce <Voici
l'Homme>, samedi le
Ler avril 1995 à l'église
de Saint-Laurent. La
pièce relate les princi-
pauxévénements de la
vie de Jésus: ses ren-
contres, son quotidien,

ses prises de parole, ses justes provocations, sa
mort et sa résurrection.

C'estun montage trèsbien fait qui ne se joue que
pendant le Carême. La troupe, d'environ 30 per-
sonnes est composée de bénévoles recrutés dans
toutes les couches de la société.

Le prix des billets est de 10.00 $ et gratuit pour les
moins de 12 ans. Cette représentation théâtrale
s'inscrit dans le cadre d'une campagne de finan-
cement au bénéfice de l'église de Saint-Laurent.

Les billets sont disponibles dès maintenant au
presb¡ère de Saint-Laurmt, chez les marguilliers
et auprès de la secrétaire du Conseil de Fabrique
(828-2324) ainsi qu'à la porte,le soir de la repré-
sentation.

Monique Saaoie
marguillière, Saint-Laurent

L'AFEAS de I'Ile d'Orléans...
...<fête la femme>
Quand? Dimanche le 5 mars 1995
Où? Auberge La Goéliche
Comment? Déjeuner-buffet à 10 heures

Invitée: Micheline Bouzigon,
conférencière-artiste
Thème:
<Le protecteur du citoyen,
+ Chansons et piano

Coûh 18.00 $ membres; 20.00 $ non
membres (tout compris)

Réservation avant le 24 fêvrier L995 à Louise
(829-3037);Claudette(828-9875)ouYvette(828-
2966).
Les dames, c'est un rendez-vous à ne pas man-
quer... au plaisir de vous accueillir.

Le comité

fl

Camp de jour au Camp Saint-François

De façon à permettre aux enfants de l'Ile d'Orléans de particþer à des activités encadrées, sur
un site agréable,bien aménagé et équipé pour les loisirs (natation en piscine, tir à l'arc, loisirs
scientifiques, soccer, balle-molle etc), la colonie de vacances Camp St-François vous invite à
prendre toutes les informations vous permettant d'inscrire votre ou vos enfants pour l'été
prochain.

Une joumée<portesouvertes> setiendraledimanche21mai L995. DemandezmadameAnnette
Proulx, secrétaire du Camp,1.433, Place Cambrai, Charlesbourg; G1G 3M9. Tel. 626-1016
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Inf onnations optimistes

Un peu d'histoire sur l'<Optimist International>. Ia fondation remonte au 19 iuin 1919 lorsque 11

clubs se réunirent pour un ôongrès à Louiseville (Kentucky). De nos jours, l'orgánisation compìe 170
000 membres repartis dans 4 300 dubs optimistes. Fiers de leurs devises ..Amis de Ia jeunesse'>, les
clubs optimistes mettent l'accent sur des proþts qui aident les jeunes. À l'heure actuelle,les services
Optimistes reþignent 5 millions de jeunes annuellement. Parmi les projets importants, citoru le
concours d'art oratoire, l'essai littéraire,la semaine de lappréciation de la þunesse et bien d'autres.

Les clubs mettent également l'accent sur l'optimisme comme philosophie de vie par le truchement
du Credo Optimiste, une décl,aration de 10 lignes sur l'optimisme qui est le credo de lorganisation
depuis 7922.Lecredo fut rédigé par Christian D. larson, auteur et conférencier réputé, tenant de la
pensée positive du début du siècle.

Le club de l'Ile d'Orléans, quand à lui, est compose de 32 membres provenant des différentes
paroissesdel'IleainsiqueBeauportetCharlesbourg.TousettoutessontsouslagouvernedeJocelyne
Toulouse. Notre thème de cette année est <Faire plus pour un monde meilleurr.

Il y a toujours de la place pour ceux et celles qui veulent aider notre jeunesse tout en côtoyant des gens
qui ont adopté l'optimisme cornme philosophie de vie.

Activités de décembre, ianvier et féwier
12 décembre: Election du nouveau président 7995-96, Michel Dionne.

Bienvenue àJacques Cloutier, Bibiane Girard de Saint-Iaurent.
I janvier: Journée familiale à l'école Saint-l^aurenÇ

Voyage en République Dominicaine: Mme Lisa Roy de Beauport.
Essai littéraire: Pierre Provost, admissible au concours de la zone. Féli

citations aussi à \¿Ianon Coulombe et Véronique Lévesque.
28 þnvier: Vente de la bougie du Carnaval. L'objectif a été dépassé grâce à
lacollaboration du club de Handball La Courvilloise et le club de Taekwon-
Do de l'Ile d'Orléans.
25 février: Finale de I'art oratoire sous le thème: Écoutez-moi!

Encore cette année, une collecte de vieux jouets destinés aux þunes enfants
défavorisés sera remise à la salle de pediatrie de fhôpital de l'Enfant-]ésus.
Danny Dionne a ainsi pu aÍürsser une centaine de jouets. Merci pour ces jeunes.

Christian Lanesque

pour le club Optimiste Ile d'Orléans (828-9938)

La maison des ieunes

La maison des jeunes poursuit sa route. Elle fait sa pliace à l'Ile d'Orléans. C'est waiment un
besoin chez nous. En offrant un endroit aux adolescents et aux adolescentes un lieu où ils
pzuvent se retrouver, échanger, tenir des activités, nous investissons dans la jeunesse. Deux
animatrices assistent les þunes: losée kmelin et GeneuièueTurgeon.

I^a maison des jeunes, du côté sud est située à l'ancien chalet de la patinoire au 20, chemin des
Côtes, Saint-fean. Du côté nord de l'Ile, nous cherchons touþurs... s'il vous vient une idée
géniale, nous sommes 1à pour l'entendre.

Tuasplusdedouzeansetmoinsdedix-huitans,lamaisondesjeunespeutêtretamaison. Vous

L:T,':i*i*"ii,ïi'i:#ffi
Toute personne adulte ou adolescente désireuse de s'impliquer dans le proþt, de quelque
façon que ce soit, est [a bienvenue. Nous remercions dune façon spéciale tous ceux et celles qui
nous appuient.

Investissons dans la ieunesse maintenanti une façon comme une auhe de bâtir un monde
meilleu¡. Nous y croyons et vous?...

Marie Picard Lévesque

pow le conseil d'administration de r|ffiLTiÏi"ru:
I¿ Beøu Licu Fatrier'1995



Calendrier du centenaire
Auberge La Goéliche

Dimanche L2 mars:

Une année nouvelle,
le Richelieu continue

Avec ses oeuvres humanitaires et culturelles, le
Club se montre particulièrement attentif aux be-
soins des jeunes démunis et défavorisés. Au sec-
teur culturel,le Club favorise le concours litté-
raire au niveau des écoles secondaires; chez nous,
la Courvilloise de Courville en est à sa troisième
armée. La semaine de la francophonie, du 20 au
26 ntarc, alieu conjointement avec celle du Riche-
lieu; plusieurs activités seront au programme de
la régionale Cap Diamant.

Casinor genre Las Vegas
Cette soirée se tiendra
dans la salle commu-
nautaire de Sainte-Fa-
mille, le 18 mars pro-
chain. Le prix d'entrée
est de 40.00 $ par per-
sonne comprenant le
bar ouvert et le buffet
de fin de soirée (23:00).

Plusieurs prix seront distribués dont un séjour
dans un hôtel de la famille Dufour pour deux
personnes (3 jours / 2 nuits et les repas princi-
paux).

Le Club Richelieu profite de cette occasion pour
demander alrx gens de l'Ile de venir nous encou-
rager car le casino constitue notre seule campa-
gne de financement de l'année pour la <Fonda-
tion d'Entr'aide à la jeunesse de l'Ile".

LeClub aremisplusieurs sorunes àdivers orga-
nismes à date dont <Lamaison des jeunes de l'Ile
d'Orléans (La Barak). De même, une jeune ado-
lescente s'est vue aidée ponr un voyage-échange
dans un autre pays. La réussite de notre Fonda-
tion est premièrement due aux efforts déployés
par nos membres et à la générosité des partici-
pants à nos activités.

Lecteurs,lectrices de cette chronique qui aime-
raient servir au sein du Club Richelieu, nous
vous souhaitons la bienvenue. Donner de soi, de
ses talents, c'est s'enrichir par l'amitié et le con-
tact des autres. Le Richelieu, c'est un mouvement
qui est appelé à grandir: ,,Paix et Fraternité> est
notre devise.

P.S Des dons pour notre Fondation seraient
fort appréciés. Faire parvenir vos chèques
au nom de la Fondation d'Entr'aide de la
jeunesse de l'Ile au casier postal 21, Saint-
Laurent,I.O. GOA 3Z;0 ou téléphoner au
828-9045 et un membre se fera un plaisir
d'aller chercher vos dons.

Richelieusement vôtre,
Gaston Pettigreru

,^\
Brunch des retrouvailles
Un brunch avec animation
musicale aura lieu à l'occasion
des <retrouvaillesn, dimanche
le 12 mars 1995. À cet événe-
ment, nous invitons tout parti-
culièrement les couples, accom-
pagnés de leurs parents et amis,
qui ont célébré leur mariage au
Château Bel Air, entre les an-
nées L955 et1970 ainsi que les

gens ayant travaillé dans l'établissement à cette
époque.

Nous demandons, si possible, aux persorìnes
concemées d'apporter une photographie témoi-
gnant de l'événement. Le tirage d'un forfait
(chambre, souper et petit déjeuner) se fera pour
les couples intéressés à participer à ces retrou-
vailles. Un verre de mousseux sera servi avant le
rePas.
Information et réservation au 828-2248.

Dimanche 26 mars:
l'Heure du Thé
Le dimanche26 mars, de 15:00 àL7:00, dans le
cadre de notre série "L'Heure du Thé>>, nous
recevrons madame Bérangère Landry, pédago-
gue et ethnologue, détentrice d'une maîtrise en
arts et traditions populaires. Madame Landry
nous entretiendra des coutumes de la mi-ca-
rême.

L'Ile des sorciers et le rire de sept sorcières en
cavale seront prétexte à situer cette coutume
dans son contexte, suivre l'évolution à travers le
temps et l'espace, témoigner de la sun¡ivance de
cette tradition. Quelques masques, photos et
beaucoup d'anecdotes.

Ginette Fauchø
Auberge La Goéliche

I^ZZALILE a son LOGO
I1 me fait plaisir de vous
présenter, en primeur, le
nouveau logo qui sym-
bolisera dorénavant le
club de mélomanes <<þz-

mlile". La création et la
réalisation ont été conçues par madame Loui-
sianne Wagner, que je remercie sincèrement de
croire, comme moi, à l'existence d'un tel regrou-
pement.

Prochaine soirée <<|azzalile>:
rE QUATUOR FORTTN LÉGARÉ. tiazz)
* saxophone, guitare, contrebasse, batterie *

3 ET 4 MARS PROCHAIN
Auberge La Goéliche
Billeh 10 $ (txes incl.)
Réservez vite votre place!

lmnFiset
pour le club Jazzølile(6$-8a09)

L,e Beøu Lieu Féarier L995



Les jeannettes de l'Ile en voyage?

I

Comme à toutes les années, les scouts de líIle
entrevoient différentes possibilités de viwe de
nouvelles expérimces pour lanrcamp dété. Cette
année, les <jeannettes> de la 101e troupe de Ítre
désirent participer au grand iamboree annuel
qui se tiendra, du 5 au 9 iuillet à Charlo, au
Nouveau-Brunswick. Ce "fam Chaleur" sera le
rendez-vous de plusieurs dizaines de groupes
scouts en provenancedesquatrecoiru duQuébec.

On vous débarasse de vos cennes!

Pour aider au financement de ce
beau projet d' êtê,les <ieannettes>
vous suggèrent de gratter vos
fonds de tiroir, devidervos gobe-
sous et d'apporter ces belles
<(cennes noires" qui dorment quel-
que part, inutiles pour certains
d'entre vous mais combien plus
utiles pour ces petites filles qui ne
demandent que de partir au Nou-
veau-Brunswick pour leur camp
d'été.

Les "]eannettes> seront présentes à l'arière des
églises Sainte-Pétronille et Saint-Pierre, les 11
et 12 ma¡s prochain et vor¡s remercieront de
votre générosité.

Pour ceux qui souhaitent se débarasser de leurs
pots de cennes noires (ou blanches) tout en aidant
une bonne cause, vous pouvez déposer ce prê
cieux trésor à lépicerie Gosselin de Saint-Piene,
à l'épicerie Adélard Rousseau, aux dépanneurs
Godbout et La Porte de l'Ile, à l'alimentation
animale Létourneau ainsi qu'à L'IntermarchÇ
rue Évangeline de Beauport.

Pour les <þannettes", les yeux remplis de rê-
ves... vos sous noirs valent leur pesant d'or.

Une nouvelle coordonnatrice à
I'ABIO

L'Association Bénévole de l'Ile d'Orléans est fière
de vous annoncer la nomination de madame
losée Lemelin à titre de coordonnatrice. ]osée oc-
cupera le poste laissé vacant suite au départ de
Isabelle Pelletier, qgi oeuvre désormais au Cen-
tre d'Action tÉnévole Orléans. Josée est origi-
naire de Saint-François et détentrice d'une maî-
trise en counselling. Vous pouvez la rejoindre à
nos bureaux situés au sous-sol du presbytère de
Saint-Pierre au 828-1586.

Le concert de NoëL un succès!
Le concert-bénéfice tenu en décembre dernier a
permis à l'Association d'amasser plus de
1 000.00 $. Cette somme sera consacrée à la pour-
suite de nos activités. Nous tenons à remercier
ceux etcellesquiont contribuéde près ou deloin
à ce succès.

Nos services bénévoles
potrr et par les gens de
l'Ile

J¿

L'Association bénévole
de l'Ile d'Orléans et ses

tÉnévoles vous offrent
des visites d'amitié, du
dépannage, des services
de transport et
d'accompagnement, de
l'écoute téléphonique et

la popote roul¡ante. Nos services sont gratuits et
confidentiels. N'hésitez pas à nous rejoindre
pour de l'informatiorL pour un seryice ou pour
joindre les rangs de nos bénévoles. Au plaisir de
vous rencontrer!

DønielleNadeau
bénévole

Crottes de chien... ça emmerde! (soupir)

Elles sont tantôt discrètes, tantôt franchement indécentes! L'hiver, c'est
pire encore . . . elles s'entourent d'un halo dont le þune vous fait regretter
le blanc immaculé de la neige.

Mais ne soyorìs pas trop poète face à cette situation qui dégottent
certains concitoyens de Sainte-Pétronille. Des plaintes ont même été
formulées auprès du secrétaire de la municipalité de la part de résidents
de la rue des Pins et des Sorbiers! Posséder un ami fidèle, Cest bien mais
ses <<traces>r, elles, ne sont pas nécessairement les bienvenues!

On a déþ vu des résidents en avoir ras le bol de ces excréments d'animaux souiller leur
propriété; on a déjà vu également les propriétaires insouciants de ces dits animaux se voir
mêlés à de belles chicanes de voisins...

Évidemment,le plus simple serait que ces propriétaires de chiens fassent tout simplement
montre de civisme et assument la totalité de leur <ami fidèIe". Un petit geste qui éviterait bien
des mésententes entre voisins!

I¿ Beau Lieu Fatrier -1995



TERRAIN DE IEUX D'HIVER
SEMAINE DE RELACHE: 6 AU 10 MARS 1995

Le comité des loisirs de Sainte-PéEonille tiendra pour la première fois à
Sainte'Pétronille, une semaine d'activités hivernales pour les enfants qui
feront relâche du 6 au 10 mars prochain. Nous sonunes heureux que
vous ayez répondu à l'appel. Ces cinq jours d'activités seront sous la
responsabilité de Geneviève Turgeon (monitrice du terrain de jeux
coopératifs de Sainte'Pétronille, étés 93 et 94) et par Raynald Fiset
(responsable du proiet).

Les heures d'ouverture du centre communautaire seront de 9:00 à
15:30. Les frais d'inscription de 30.00 $ pour lia semaine (25.00 $ pour le
deuxième enfant et les suivants) peuvent être payés au secrétariat de la

municipalité ou au matin du 6 mars 1995, à l'ordre du Comité des loisirs, Sainte-Pétronille.

cE QUE VOUS DE\/EZ APPORTER

Il est essentiel de bien se vêtir puisque les enfants auront plusizurs heures de planifiées à

l'extérieur, dans la neige! Donc, en plus des habits de neige, prévoir des bas et mitaines de re-
change. Chaque enfant doit possáler sa soucoupe ou traîne sauvage ou <crazy carpet>. Nous
irons glisser au golf. Pour ceux qui peuvent patiner, apporter les patiru.

Dîner
Les enfants peuvent manger le dîner qu'ils auront apporté, en présence des deux moniteurs (au

centre conununautaire).

Voici la liste des enfants inscrits à cette première semaine de þux d'hiver de Sainte-Pétronille. Il
reste encore quelques places de disponibles. N'hésitezpas à inscrire votre enfant auprès de Anne
Noël Deschamps (828-9861) ou Andrée Fiset (828-9596). Bon congé dans Ia neige!

- Alexandre Drplain

- Amélie Dussault

- Audrey Hains Beaudoin
*CamilleT. Dagenais

-Charles Côté

- Félix-Étienne Caron

- François Giroux

- Frédérique Rondeau Leblanc

- Gabriel Lavoie

- Hyacinte Caron

- ]ean-François Blais

-]ulien Hains Beaudoin

- Laurence Hervieux

- Louis-Alexandre D¡clos

- Marc-André T. Dagenais

- Olivier Drclos

-Patrick 
latouche

-Valérie 
Lavoie

Tirage de Noël
DanielleRondeauetlaþuneCatherineAuclairontgagnélescertificats-cadeauxpourl'achatdeliwesdansune
librairie. Félicitations à ces deux habituées de la bibliothèque.

Livree récents
Vous pouvez rnaintenant emprunter ces livres ou les réserver lils sont en circulation:

- Daniel Pinard, Pinardises

- Pierre jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens

- Marie Laberee. læ poids des ombres

- Paul Ohl, L'enfant dragon

- Pierre Godin, René Léverye. un enfant du siècle

- |ean-Paul II, Entrez dans l'espérance

- Arlette Cousture, Ces enfants d'ailleurs. tome 2

Disques compacts
Il est maintenant possible d'emprunter des disques laser. Nous en avons une quinzaine à votre disposition.

Cassette Yldéo pour les enfants
Iæs jeunes peuvent emprunter pour une semaine des cassettes video. Titres disponibles: Blønche-Neige, Casse-

Noisette, Dumbo et Mes amis,Ies animaux de compgnie.

Réinscrtpüon à la bibliothèqrte
À chaque quatre ans, nous devons procéder à une nouvelle inrription de tous nos abonnés. Le plus tôt
possible, nous vous demandonsdepasserà labibliothèquepournous perrrrcttre demettreà þurnos fichiers.
Ceux qui ne sont pas membres pourraient en profiter pour venir visiter nos locaux et voir tous les livres, re vues,
oeuvres d'art, cassettes audio et vidéo que nous prêtons avec un grand plaisir.
Venez profiter de ce service entièrement gratuit offert à notre communauté. Nous vous attendons!

ls benanlæ de la bibliothèque "I-a Ræsource,

Le Bmu Lìeu Fa¡rier 1995
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Club de Täekwon-do de l'Ile d'Orléans
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31 mars 1995 .......... ........Examen de session d'hiver à Saint-Laurent
3 avril 1995 ...........Inscription et début de la session de printemps à St-l¿urent/St-Pierre

Compétition au CEGEP de Sainte-Foy
la dernière compÉtition de Taekwondo réunissait 290 participants
venus de différents clubs. Parmi les adeptes qui représentaient l'Ile
d'Orléans, Patrick Therrieru Benoît Goulet, Mélissa Lévesque et
Michaël Gosselin se sont mérités une médaille d'or en combat. Parmi
les médailles d'argent, on note Marc-André Dagenaþ Steve Fofier et
lvlarieClaude Thivierge en combat, puis Patrick Therrien en forme.
Enfin, Dave Maltais, Eric Lemelin et François Hétu ont remporté une
médaille de bronze en combat. Félicitations à tous nos adeptes.

la Coupe du Québec est la prochaine com¡Étition prévue. Elle aura
lieu le 4 mars prochain à Gatineau. Le club prévoit louerun autobus
pour le transport des adeptes.

,.............Championnat de l'Est du Canada en Ontario
........ Championnat canadien à Loretteville
Examen de fin de session à Saint-Laurent

Avril1995 ...

27-28 mai....
21juin 1995

Ricll¿rd Boiain
pour le CIub deTaelwon-do del'Île d'Orléøns

Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, il y a beaucoup à faire en terme de plein air à Sainte-
Pétronille. Les jeunes,les moins jeunes et les plus âgés peuvent tous en profiter.

Il y a le patin et le hockey; et pour pratiquer ces sports, nous sonunes bien servis avec
la patinoire municipale.

Il y a Ia pelle.la gratte et la souffleuse pour le déblaiement des entrées
et des toits. A cet effet, dame nature nous sert généralement bien (ref.
les quelque 35 centimètres de neige de la fin de semaine du 4 février!)

Il y a les raquettes et le ski de randonnée; les boisés sont magnifiques et les pistes très
invitantes.

Il y a la marche dans les rues bien entretenues et c'était, soit dit en passant, très joli durant lia période
des fêtes car nos concitoyens n'avaient ménagé aucun effort pour que <Sainte-Pétronille scintille".

Il y a la motoneige et les multiples sentiers...

Et même si on n'y pratique pas le ski alpin, il existe un service d'autobus pour
les jeunes qui les amène au bas des pentes.

Oui, l'hiver peut être agréable à Sainte-Pétronille ponr ceux qui veulent profiter du plein air!

Merci à tous ceux qui nous facilitent ces différentes activités: ,.dame nature>>, les bénévoles, les
préposés à l'entretien des pistes, des sentiers, de la patinoire ainsi qu'à la municipalité. Merci
également aux propriétaires qui laissent passer les raquetteurs,les skieurs et les motoneigistes sur
leur propriété.

En terminant, n'oublions pas q¡relerespectdesrèglesdesécuritéetlerespectdela propriétéd'autrui
derneureront toujours de précieux conseils.
Bonne fin d'hiver à tous!

Claude Desjardins
9, rue Genest

L'hiver à Sainte-Pétronille

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE:
10 MARS 199s.

Røytuld F iset, r éilact eur

l¿ Beau Lieu Feaier 1995


