
¿&

Detì ¡¿
êu iLcof//

o

Bulletín d'inforrnatÍons municip ales

Février 1997 ISSN 0823-7662
Dépôt légal

Bibtiothèque
La Ressource

\ Dimanche: 10 h à midi
\ Mardi: 19 h à 20 h 30

Pour naviguer sur
Internet à la bibliothè-
que, il suffit de réser-

ver une période d'une
heure en vous présen-

tant sur place.

Vidéo sur la violence chez
les aîné(e)s

Dans le cadre des activités du club de l'Âge d'Or <Le Bel Âge> et en

collaboration avec la Sûreté du Québec, une conférence sur la violence

rencontrée chez les aîné(e)s est organisée au centre communautaire de

Sainte-Pétronille. À cette occasion, où toute la population est invitée, un

vidéo d'une quarantaine de minutes sera projeté. Un agent de la Sûreté

du Québec sera également disponible pour répondre aux questions

soulevées à la suite du visionnement du vidéo.

* Prenez note de cette invitation toute spéciale qui aura lieu le 25 mars

prochain.
Merci et bienvenue à tous.

Madeleine Blais
pour le club de l'Âge d'Or < Le Bel Âge "

Endroit: Centre communautaire Raoul-Dandurand
Date: mardi le 25 mars 1997 à 13:30

Tournoi de billard
au centre communautaire Raoul-Dandurand

Pour une deuxième année consécutive, un tournoi de billard
est organiséles22 et 23 février prochains dans la salle du

centre communautaire. Sous la coordination de Dany
Laflamme, ce petit tournoi se veut une occasion de démontrer

ses habiletés et de se retrouver entre connaisseurs ou ama-

teurs.

L'inscription se fait auprès de Dany (au centre communau-

taire) et vous ne payez que pour I'utilisation de la table. La
formule du tournoi est le <<Boston>> où le gagnant est celui qui

réussit à rentrer la <<8>> en dernier (après avoir vidé la table de

ses boules). Un tournoi ne serait pas officiel sans la remise

d'un trophée... Bonne chance aux participants!
P.S.

Friandises et boissons g¿Lzeuses en vente sur place.

Les spectateurs sont toujours les bienvenus.
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Maire suppléant
Veuillez prendre note que, pour les trois prochains mois,

Denis Chatigny occupera les fonctions de maire suppléant.

États des routes...
Les pluies verglagantes du 22 janvier dernier ont fait maugréer

bon nombre d'automobilistes de Sainte-Pétronille. Le che-

min du Bout-de-l'Île, dont la responsabilité incombe au

ministère des Transports, était dans un état lamentable et

dangereux. Le conseil municipal comprend difficilement que

I'entrepreneur ait laissé les chemins dans un tel état et qu'il
n'ait pris aucun moyen pour corriger la situation. Il aurait été

normal dans les circonstances, surtout aux intersections, de

faire l'épandage de <déglaçants>> le plus rapidement possible.

En date du 3 février t997,le conseil a adressé une lettre de

mécontentement au ministère des Transports et a demandé

que des correctifs soient apportés dans les plus brefs délais.

Toutefois, à sa dernière réunion, les membres du conseil ont

noté une amélioration de I'entretien des rues appartenant à la

municipalité.

Cession du quai
en faveur de Sainte-Pétronille

À sa dernière réunion, le conseil a rendu public une lettre du

service de la gestion du domaine hydrique du ministère de

I'Environnement et de la Faune laquelle stipulait que notre

municipalité avait accepté, par résolution en 1984, le transfert

du quai de Sainte-Pétronille à titre gratuit.

Puisque durant les l2 dernières années, notre municipalité
était gestionnaire du quai et que celle-ci s'était engagée à

I'acquérir, le ministère nous informe qu'il faut maintenant

clarifier la situation en transférant formellement et officielle-
ment le quai à la municipalité.

Advenant un refus de la part de la municipalité d'accepter le

transfert de propriété envisagé, le gouvernement du Québec
pourrait en disposer comme il I'entend.

Le conseil doit faire connaître sa décision d'acquérir ou de ne

pas acquérir le quai. Je crois personnellement qu'il est très

important de régulariser cette situation dans les meilleurs

délais et d'officialiser les décisions prises antérieurement. Il
faut s'assurer que le quai devienne légalement la propriété de

la municipalité de Sainte-Pétronille et qu'il continue de faire

partie de notre patrimoine collectif.

Jacques Grisé
malre
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TFansport Adapté
Orléans Inc.
Le service Transport Adapté
Orléans Inc. envisage sérieuse-

ment la possibilité d' acheter un
autobus supplémentaire, ce qui
avantagerait les résidants de

l'Île. Ainsi, le temps d'attente
des citoyens qui utilisentce ser-

vice serait grandement dimi-
nué. Cet achat n'entrainerait
aucun coût supplémentaire pour
les gens de Sainte-Pétronille
étant donné que cette dépense

serait prise à même les surplus

budgétaires de I' organisme.

Danielle et Benoît:
Deux lapins qui scintillent !

Y ecomitédesloisirstient
I à s'excuser auprès de

t-¿deux citoyens qui, à

chaque année, ne ménagent pas

leurs efforts pour embellir leur
terrain, spécialement lors de la
période des Fêtes. Dans le der-
nier Beau Lieu oÌt I'on pouvait
lire le nom de ceux qui ont été

cités pour leurs arrangements
au concours << Sainte-Pétronille
scintille >>, le nom de Benoît
Lachance, conjoint de Danielle
Chabot (10, rue du Quai) <<scin-

tillait> par son absence.... Et
selon les dires de Danielle: ..

[...] sans son endurance et sa

patience exemplaire, jamais
nous ne pourrions voir la vie en

rose et vert à chaque Noël !>.

Désolé Benoît!

- Raynald Fiset
pour le comité des loisirs



La Maison des Jeunes de
t'Île d'Orléans

Hé! Oui! Le temps est

arrivé à la MDJ d'élire
le conseil des jeunes

aux deux points de ser-

vice: Saint-Jean et
Saint-Pierre. On a be-

soin de jeunes de 12

ans à 17 ans qui s'im-
pliqueront en amenant

des idées nouvelles et en participant aux décisions

du conseil. Le mandat est d'un an. On se réunit régulière-

ment, c'est-à-dire qu'une fois par mois nous planifions et

réalisons des activités de toutes sortes.

Si ce projet t'intéresse, viens donner ton nom à I'anima-
trice Nadia soit à Saint-Jean ou à SainrPierre. Les élec-

tions se feront le Ler mars à Saint-Pierre et le 2 mars à

Saint-Jean.

Animateur ou animatrice recherché(e)
Nous sommes présentement àlarecherche d'un animateur

ou d'une animatrice qui serait disponible à travailler sur

appel du jeudi au dimanche avec possibilité de quelques

heures assurées sur I'horaire. Prérequis: posséder une

formation en technique d'éducation spécialisée ou l'équi-
valent. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae

avant le 3 mars l99l à:

Maison des Jeunes Î.O.
c.P.44
Saint-Pierre, Î.O.
GOA 4EO

Horaire dtouverture:
- Saint-Jean:
x Vendredi de l8:30 à 23:00
x Dimanche de 13:00 à l7:00
T é1.: 829 -3606 (avec répondeur)

- Saint-Pierre:
x Jeudi de l8:00 à21:30
x Samedi de 12:00 à 17:00

Té1.:828-2962
C éIine B louin, présidente

du conseil d'administration de la MDJIO

à l'église de
Sainte-Pétronille

L3 mars
L'orchestre de chambre Les Violons
du Roy de Québec propose, dans le
cadre d'une tournée des églises dans la
région de Québec, plusieurs des plus
purs chefs-d'æuvre de musique baro-
que autour du célèbre Canon de Pa-
chelbel; direction de Bernard Laba-
die. Une occasion rêvée pour oublier
I'hiveret le froid grâce àcette musique
ensoleillée et éternelle.

Au programme de cette tournée, nous

entendrons le réputé Canon de J. Pa-

chelbel et divers concerti de G.F. Hän-
del, de G. Torelli et de A. Vivaldi.

Pour interpréter ces æuvres, quatre

violonnistes et une violoncelliste de

I'orchestre seront tour à tour solistes:

Nicole Trotier, Julie Tríquet, Michelle
Seto, AngéIique Duguay et Nathalie
Giguère.

Cette soirée de 1 1 concerts est présen-

tée dans le cadre d'une toumée des

Violons du Ro_y se déroulant entre le 28

février et le 16 mars 1997.

Les Violons du Roy présentent
<< Autour du Canon de Pachelbel >>

Direction musicale:
Bernard Labad.íe

JEUDI 13 MARS 1997

Ég[se de Sainte-Pétronille à 20 h
Admission: l0 $

Réservation et information: (418)

692-5252 (Les billets sont aussi en

vente au presbytère).

Les Víolons

du Roy

Prenez note que Le Beau Lieu ne sera pas publié pour
l'édition de mars mais laissera plutôt Ia place au iournal
oAutour de I'Îler.

Votre collaboration est tottjours
appréciée. Rappelons que Ia date

limite pour la remise de vos articles
demeure toujours la ntême, soit le
I0 de chaEte ntois.

Raynald Fiset, rédac.
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LaMarée des Mots
Pour apprendre à lire, à écrire et à compter

La Marée des Mots est un groupe populaire d'al-
phabétisation qui aide les gens qui sont peu ou pas

à I'aise avec l'écrit. Des ateliers de français et de

calcul sont offerts gratuitement en petits groupes

de 6 à l0 personnes. Vous apprendrez à votre
rythme, dans une ambiance rassurante. Si vous êtes

dans cette situation ou si vous connaissez quel-

qu'un qui pourrait bénéficier de ce service,parlez-
lui de La Marée des Mots.

Nous sommes situés dans le quartier Giffard au

3354, boul. Mgr Gauthier, local 103, Beauport.
Téléphonez au 667-1985 et demandez Dominique
ou Jocelyne.

Isabelle Pelletier
Centre d'action bénévole Orléans

Club Richelieu

Pour la nouvelle année, souhaitons que

le dicton ,. les années se suivent mais ne

se ressemblent pas > se réalise et que

I'année 1997 soit bénéfique pour tous et
remplie de joie et de bonheur.

Notre buffet-déjeuner de Noel a été un

succès. Plus de 60 invités ont bien voulu
partager avec nous les douceurs de la
table du Canard Huppé. À cette occa-
sion, nous avons accueilli un nouveau
membre, M. Ferdinand Pouliot de Saint-
Pierre.

Concours littéraire
Nous invitons tous les élèves du secon-

daire à s'inscrire au concours littéraire
du Richelieu régional en contactant les

directions d'écoles concernées qui ont
en main toute la documentation à cet
effet. Vous pourrez alors mettre à

l'épreuve vos talents littéraires et courir
la chance de gagner des prix intéres-
sants.

À tous les ans, fidèle à ses objectifs, le
Club Richelieu International organise
en mars une semaine de la francopho-
nie dont les médias font la promotion.
Chacun devra s'impliquer à sa façon,
dans son milieu respectif, afin de sauve-
garder notre héritage national, car
n'oubliez pas que le Québec est le seul
îlot francophone important en Améri-
que du Nord.

Casino
C'est le 22mars prochain que se tiendra
notre casino aux profits des æuvres que

nous parrainons. Vous serez informés en

temps opportun par communiqué des

modalités de cette activité sociale. Nous
comptons, à I'avance, sur votre partici-
pation et votre grande générosité.

Comme vous pouvez le constater, notre
club est actif. Nous vous invitons àjoin-
dre nos rangs afin de perpétuer nos bon-
nes æuvres. Malgré les temps difficiles
que nous traversons, de grâce, gardez le
sourire; Saint-Exupéry disait: << Un sou-

rire est souvent I'essentiel >>.

Georges-H. Blouin
Club Richelieu (829-3357

ou 828-2815)

Scouts et
chocolat$ de

Pâques
Les jeunes du Mouvement
scout de l'Île ont lancé leur
campagne de financement
<Chocolat de Pâques> au

début de février. N'oubliez
pas de retournervotre com-
mande accompagnée de vo-
tre paiement pour le 28 fé-
vrier. Vous pouvez le faire

par I'entremise de votre école ou auprès d'un
jeune du Mouvement scout.

La livraison du chocolat se fera le 2l mars de

l5:30 à l8:00 dans les écoles de l'Île. Les som-

mes recueillies serviront à financer des activités
à caractère sportif, culturel ou de plein-air pour
les Castors, Louveteaux et Jeannettes.

Renseignements: Louise Boucher (828-9561)

ou Martin Bélanger (828-1371)
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utotr\ n I 'fie
Y e iournal <<Autour de l'Îletr sera distribué dans toutes

I -åiron, de l'Île le 26 mars prochain, avant Pâques.

t-l Vous êtes invités à adresser les articles que vous désirez

faire paraître à la conseillère responsable du Beau Lieu, Hélène

Blais (date limite: l0 mars 1997).

Comme pour toutes les parutions du journal << Autour de l'Île u, il
vous est possible d'acheter des espaces publicitaires en communi-
quant avec Marie-Hélène Ouellet, responsable de la publicité au

numéro 828-9286. Vous devrez adresser votre paiement pour ces

annonces ainsi qu'un exemple du style de publicité que vous

souhaitez voir publié. Merci de votre collaboration à ce journal qui

se veut un outil de communication par et pour les gens de l'Île.

Tarifs pour espaces publicitaires

- 2" 114 x 2" (horizontal): 25 $ (35 $ ext.de l'Île¡

- 2)' ll4 x 6" (vertical): 70$ (1 10 $ ext.de l'Île)

- J"¡ 2" (horizontal): 55 $ (90 $ ext.de l'Île)

- 10" 1/4 x2" (bas de page): 100 $ (160 $ ext.de l'Île)
ll2pageà I'endos de lapàge couverture:275 $(400 $ ext. de l'Île)

Si vous désirez acheter une petite annonce (annonce classée), svp

écrire lisiblement et remettre ce coupon à la responsable du Beau

Lieu. Merci.

Les annonces classées
Tarif de base par parution pour 20 mots: 5'00 $

r 'l

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires:
Titre en caractère gras:

Annonce encadrée

J 0,25 $ par mot
J 0,25 $ par mot
J 2,00 $ de plus

Nom:
Téléphone:

Texte de I'annonce:

Pompier: 648-2606
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Chambre de Commerce de l'Îte
d'Orléans

Nouvelle signalisation
Les membres de laChambre
de Commerce de l'Île d'Or-
léans sont invités à prendre

rendez-vous du4 au 6 mars
au 828-9411 afin de vérifier
leur publicité qui paraîtra
dans le guide de l'Île. Par

ailleurs, les panneaux bleus
que I'on retrouve tout autour
de l'Île et qui servent à iden-
tifierles sites touristiques se-

ront bientôt remplacés par

une nouvelle identification.

Aide-

Assemblée du conseil
Le premier lundi de chaque

mois

Mairie
Mardi et jeudi soir de 19:00 à
2l:3O
Teléphone : 828-227 0 (l ai ssez

un message si occupé)

Bibliothèque
Dimanche de 10:00 à 12:00

Mardi de 19:00 à 20:30

Patinoire
Sur semaine: de 13:00 à 17:00
et de 18:30 à22:00
Fin de semaine: de 10:00 à
22:00

Presbytèrez 828-2656

Police: 623-6249
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A u moment où nous mettions le Beau Zi¿a <<sous presse>>,

¡[ il n'y avait pas assez d'enfants inscrits pour juÀtifier la
I \ t.nu" des activités de la semaine de relâche au centre

communautaire. Vous avez encore la possibilité de le faire...mais

faites vite! DATE LIMITE: zS rÉvrunR. Sinon, nous aviserons

par téléphone les parents déjà inscrits pour le remboursement.

Au programme:
* Glissade au club de golf
* Patins et jeux sur la patinoire
* Sculpture de neige, bonhommes et construction de forts...
x Ateliers d'arts plastiques et fabrication de marionnettes
x Jeux théâtraux et improvisation
x Jeux de société, ping-pong, cartes, etc.

L'animation sera assurée par Fabienne Cartier (monitrice au tenain de jeux 1995-1996) ainsi que par

moi-même.

Chacun apporte son dîner et une collation avec jus, eau, etc. N'oubliez pas les patins, le traîneau
ou Ia soucoupe! Pour les activités à I'intérieur, des vêtements secs sont requis ainsi qu'une paire

d'espadrille.

Horaire: De t heures à L5 heures 30. Il n'y a pas de service de garcie avant ni après les heures

d'ouverture.

Coût pour la semaine: 40 $ incluant la surveillance et I'animation à I'heure du dîner. Veuillez faire
votre chèque à I'ordre du comité des loisirs de Sainte-Pétronille. Bonne relâche!

Raynald Fiset
coordonnateur du terrain dejeux

Exercices corporels sur des airs de ...baladi
Pour faire suite à certaines demandes provenant de citoyennes de Sainte-Pétronille, il me fait plaisir
de vous annoncer qu'une session de cours de mouvements orientaux pourrait avoir lieu si le nombre

d' inscriptions est suffisant.

Ces rencontres se veulent avant tout une étage du Pétro-Canada, soit dans l'édifice de

occasion de prendre conscience des

possibilités du corps et de I'esprit
dans une ambiance tout a fait décon-
tractée. La concentration demandée

lors de I'exécution des mouvements U ou jeudi soir (20: 15 à21: l5) selon la disponibi-
apporte un bien-être assuré. Attention:
Ces cours n'ontpas pourobjectifde répé-

ter des chorégraphies dans le but de les

présenter en public.

Le centre communautaire de Sainte-

Pétronille n'offrant pas les ressources

adéquates pour ce genre d'activités (es-

pace pouvant accueillir une quinzaine de

lité des participantes. Les cours auront lieu si un
minimum de l0 personnes est atteint; max. de

15 personnes).

Il me fera plaisir de répondre à toutes vos

\ questions concernant I'inscription et les

frais qui s'y rattachent

(d'tä**,r*ffi;iÏ,
\

Anne Noël Deschamps,
cons. resp. des loisirs (828-9861)personnes, miroirs, etc.), je vous propose le 2e
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