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Raynald Fiset nous a récemment annoncé qu'il quittait son poste à la rédaction et à I'infographie
du journal d'informations municipales Le Beau Lieu, afin de consacrer plus de temps à l'édition
dt Journal Autour de l'Île qui propose d'augmenter la fréquence de ses publications à six
numéros par année.

Permettez-moi de souligner I'excellente contribution de Raynald à notre journal depuis plus de
sept ans. Je tiens, au nom de tous, à le remercier vivement pour la réalisation assidue de tous les
petits chefs-d'æuvre mensuels qu'il a conçus et qui ont fait le bonheur des citoyens et des
citoyennes du village. La magie de ses images et son grand sens professionnel nous manqueront.
Je suis cependant assuré qu'il continuera à s'investir à fonci dans une cause qui lui tient à crÉur et
qu'il saura mettre ses nombreux talents au service duJournal Autour de l'Île.

Je veux enfin lui exprimer ma sincère reconnaissance pour sa généreuse participation, à titre de
bénévole à plusieurs activités communautaires de la municipalité, dont la mise sur pied et
I'animation du terrain de jeu coopératif. J'ose espérer que nous continuerons à bénéficier de sa
collaboration au comité des loisirs.

Jacques Grisé
Maire

Sentier pédestre et piste de ski de fond

Profitez des joies de I'hiver en allant faire du ski de fond ou bien de la marche. À titre
expérimental, le sentier pédestre sera partiellement ouvert cet hiver afin d'offrir aux marcheurs,
un endroit bien à eux plutôt que d'utiliser la piste de randonnée. Le départ se prend à
l'extrémité de la rue Ferland Sud. Bienvenue à tous!
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Maire suppléant

Prenez note que la conseillère Anne Noël

Deschamps occupera le poste de maire

suppléant jusqu'au début mai.

On évalue votre propriété

Le bureau d'évaluation Jacques Paquet

continue le processus d'évaluation de chaque

propriété du village afin de confectionner un

nouveau rôle d'évaluation qui entrera en

vigueur en janvier 2001. Notez qu'il s'agit

de l'évaluation intérieure et extérieure de vos

propriétés. Le personnel du bureau

d'évaluation se présentera chez vous en

possession d'une lettre d'identification

signée du secrétaire-trésorier, M. Gaston

Lebe!.

Nomination au poste de

secrétariat

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue

à Mme Patricia Couture au sein de l'équipe.

Mme Couture assurera la tâche de secrétaire

ainsi que la rédaction et I'infographie du

Journal Le Beau Lieu.

Viens prendre I'air

Horaire d'hiver du centre communautaire

Semaine : l3:00 à l7:00 Bas de I'escalier

l8:30 à22:00 Grande salle

Fin de semaine :

10:00 à 12:00 Bas de l'escalier

l3:00 à l7:00 Grande salle

l8:00 à22:00 Grande salle

ffi

CLSC ORLEANS

Les méfaits du tabac

Dans le cadre du programme <Je prends mon

cceur en main>, le CLSC Orléans et la
Direction de la santé publique de Québec, en

collaboration avec la Bibliothèque Étienne-

Parent, invitent la population à une

conférence de sensibilisation aux méfaits du

tabac, donnée par monsieur Mario

Champagne, coordonnateur de I'Alliance

pour la lutte au tabagisme, région de Québec

et Chaudière-Appalaches. Les thèmes

abordés seront : o Le progftirnme d'aide

o La nouvelle loi

o La prévention

La conférence aura lieu le mardi 28 mars

2000, à 19 h 00 à la Bibliothèque Étienne-

Parent, 35 I 5, rue Clémenceau, Beauport.

Pour plus d'informations, contactez madame

Marie-Claude Brunelle, coordonnatrice du

programme < Je prends mon cæur en main >>

au663-2572

Bienvenue à tous!

Troubles de la mémoire

Des services spécifiques sont offerts aux

personnes prenant soin d'un proche

présentant des troubles de la mémoire:

démence, maladie d'alzheimer, etc... Le

CLSC Orléans, à Sainte-Anne-de-Beaupré et

à l'Île d'Orléans, peut vous venir en aide.

Pour plus d'informations, veuillez

communiquer avec Madame Mireille

Monette aux numéros suivants :

828-2241 1Î le d' Orléans¡

827 -5241 (Côte-de-Beaupré)
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Conférence Larry Hodgson

Pour les jardiniers amateurs, il y aura une

conference sur les < nouveautés > horticoles

2000 avec le journaliste horticole Larry

Hodgson, le lundi 27 mars à 19 h 30 au

centre Municipal de Saint-Jean, 10, chemin

des Côtes. Coût : 5.00$ par personne. Café et

prix de présence. Pour plus d'informations,

veuillez communiquer avec Monsieur

François Delisle 829-3990.

Bienvenue à tous!

Pour le plaisir des adultes.

J'offre des cours de dessin et de peinture. Ce

cours est une initiation aux techniques de

base du dessin, par l'observation et par des

approches créatives visant à développer un

style personnel. Pour tous les groupes

d'âges. Petits groupes (our et soir). Au 496,

route Prévost, Saint-Laurent. Marita Boucher

828-2659

CLD de l'Îte d'Orléans

Vous avez un projet d'entreprise. Vous vous

questionnez concernant :

Réglementation municipale (règlements en

vigueur, permis requis, procédures...) Alain

Vallée, inspecteur à la MRC.

Étapes de développement d'entreprise

(études de marché, plans d'affaires,

planifications...)

Carole Gameau, conseillère aux entreprises

au CLD.

Le CLD vous convie à une rencontre, mardi

le 7 mars 2000 à 14 h 00. CLD de l'Île

d'Orléans, 3912, chemin Royal, suite 405,

Sainte-Famille. Information et réservation :

Carole Gameau 828-0297.

Maison des jeunes

Assemblée générale annuelle : Invitation à

l'assemblée générale annuelle de la Maison

des Jeunes qui aura lieu lundi le l0 avril

2000 à 19 h 30 à la Maison Mère de Saint-

Jean située au 20 chemin des Côtes.

Bienvenue à tous. Vous pourrez poser vos

questions, apporter vos commentaires et

également donner votre candidature pour le

prochain conseil d'administration de 2000-

2001. On vous y attend. Merci de votre

collaboration.

Fausse représentation : Nous tenons à

informer les gens à demeurer vigilant lors

des activités de financement. Malheureu-

sement, plusieurs personnes utilisent le nom

de la Maison des Jeunes de l'Île d'Orléans

pour faire de la fausse représentation, afin de

promouvoir la vente de chocolats, de

spectacles, etc... Vous pouvez vérifier en

tout temps la véracité de leur propos en

composant le 829-3606 où un répondeur

potura vous confirmer, s'il s'agit bien d'une

de nos activités de financement ou bien de la

fausse représentation. Vous pouvez

également vérifier au point de service de

Saint-Piene en appelant aux heures

d'ouverture mentionnées au verso. Dans le

doute, il est préférable de vérifier. Et soyez

bien certain qu'en aucun cas vous ne

choquerez les jeunes de la Maison des

Jeunes, si vous le faites. Merci de nous aider

à enrayer ce genre de fraude qui nuit

beaucoup auxjeunes de l'Île. S'il y a fausse

représentation, vous pouvez communiquer

avec la Sûreté du Québec au 828-4141, qui

powra intervenir selon les règlements

municipaux.
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Nouvel horaire des points de services des Maisons des Jeunes

Point de service Saint-Piene :

Situé au 515, route des Prêtres (Logisport)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

18 h 00 à22h00
18 h 00 à22h00
18h00à23h00
12h00à17h00
12h00à17h00

828-2962

Point de service de Saint-Jean :

Situé au 20, chemin des Côtes
829-3606

Mercredi
Vendredi
Samedi

18 h 00 à22h00
l8 h 00 à22h00
18 h 00 à22h00

BEE
BEB

l'Écoln LA pAssERELLE DE L,ÎLE D'oRLÉANs cHANGERA DE NoM

Avec la création, en 1998, de la commission scolaire des Premières Seigneuries - née de la fusion

de quatre commissions scolaires, 62 maisons d'enseignement ont été regroupées au sein de ce

nouvel organisme. Deux écoles de deux commissions scolaires differentes qui portaient le même

nom se sont ainsi retrouvées dans la même commission scolaire. Ce sont l'école la Passerelle de

l'Île d'Orléans et l'école la Passerelle de Lac-Saint-Charles. Devant ce fait et afin d'éviter la

confusion, le conseil d'établissement de l'école la Passerelle de l'Île d'Olérans a demandé à la

commission scolaire la permission de changer de nom. Celle-ci lui ayant été accordée, la

commission a alors soumis au conseil d'éøblissement une procédure de changement de nom.

Ainsi sera lancé bientôt, le concours < La course au nom >. Pour ce faire un comité formé de

membres du conseil d'établissement, de deux élèves, - en I'occurrence Myriam Vaillancourt de 5e

arurée et Peter Shonk de 3t année ainsi que du commissaire Daniel Nolin a reçu le mandat

d'organiser un concours pour trouver une nouvelle appellation à l'école. Lors de sa première

rencontre, le comité a donc établi que seuls les élèves de l'école la Passerelle pourront soumettre

des noms en fonction des critères suivants : le nom doit être en langue française, il doit

s'harmoniser avec le milieu en tenant compte de son histoire et de sa géographie, il ne doit pas

être déjà utilisé dans la région immédiate (territoire de la commission scolaire), il ne doit pas être

un nom propre. Le conseil d'établissement retiendra trois noms et indiquera sa préférence avec

les motifs. Ce choix sera ensuite soumis à la commission scolaire pour approbation.

Le concours dewait avoir lieu au début d'awil de façon à ce que le nom soit choisi lors de la

séance du 9 mai de la commission scolaire. L'inauguration du nouveau nom devrait avoir lieu en

juin lors d'une petite fête commémorative. La nouvelle identification de l'école sera ainsi inscrite

sur les murs de l'école (les deux pavillons) pour le mois d'août prochain lors de la première

journée d'école.

Bonne chance à tous les élèves participants!

Daniel Blanville, président du conseil d'établissement
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Les scouts de l'îte g
¿l

Un gros MERCI aux parents qui ont accompagné leurs jeunes pour la joumée de la bougie,

samedi le 29 janvier. Bravo à tous les jeunes, nous avons dépassé I'objectif prévu qui était de 750

bougies. Nous avons vendu 941 bougies. Merci principalement aux commerçants qui ont bien

voulu nous aider pour cette journée :

- Ultramar - Pétro-Canada

- Coif-O-Coin - Salon Son Style

- Accomodation P.E. Gosselin

Merci à la municipalité de Saint-Pierre pour le local. Sans vous, la journée aurait été très longue.

BRAVO À rOUSr

Nous voulons également vous informer qu'il y aura, cornme I'an demier, une vente de chocolats

de Pâques. Nous vous donnerons davantage d'informations dans l'édition du journal de mars.

Pour informations, vous pouvez nous joindre au 828-1309 ou au 828'2369.

Le comité de gestion

Nouvelles de la Bibliothèque <rla Ressourceu

Merci à Alain Turgeon et Andrée Marchand pour une belle série d'ouvrages qui sont venus

enrichir nos collections.

Concours LivREquin

Félicitations à la grande gagnante du concours LivREquin à Sainte-Pétronille: CarHrRlNE

GncNoN qui s'est méritée un certificat cadeau à la Librairie Garneau. Une quinzaine de jeunes

ont participé au concours et, en découvrant le plaisir de lire, ils ont profité d'une manne de

cadeaux-surprises qui étaient généreusement offerts par M. Pierre Villemure et M. J.-Yvan Ruel.

Nouvelle rotation le 20 mars

Il y aura une nouvelle rotation d'ouwages,le 20 mars. Nos collections prendront un avant-goût

du printemps avec des nouveautés dans les romans, les documentaires et les liwes pour les

jeunes.

Nouveautés

Parmi les nouveautés de féwier, ne manquez pas:

Les Moissons du Passé
Raz-de-Marée, de Clive Cussler

Moisson mortelle, de Leonard Goldberg
Les beaux mensonges de l'histoire, de Guy Breton

De mémoíre deJìlles, d'Erica Jon
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Le faucon des neiges, de Stuart Harrison
Ce demier livre a intéressé Mme Lyse Cantin qui nous a écrit que cet ouvrage raconte I'histoire

de Sara, une universitaire de 23 ans qui a rejoint une secte. Sa mère y décrit comment elle s'y est

prise pour sauver Sara. Une histoire vraie, écrit Mme Cantin, qui nous fait savoir que personne

n'est à I'abri de la manipulation.

Brunch des bénévoles de la Bibliothèque

Le dimanche 30 janvier, l'équipe des bénévoles de la Bibliothèque au grand complet célébrait la

nouvelle année au café d'art Pingasut Nukariit, au 148 Chemin du Bout-de-l'île, dans une

sympathique et cordiale atmosphère.

Le rafraîchissant et toujours apprécié Mimosa était offert en apéritif par M. Pierre Villemure et

M. J.-Yvan Ruel, toujours généreux pour leurs amis de la Bibliothèque.

La municipalité de Sainte-Pétronille offrait le buffet qui fut goûté et apprécié de tous.

Un grand merci, donc, de la part de vos bénévoles: Marie Blais, Marie et Pierre Cloutier, Angèle

Ducharme, Gilles Gallichan, Sonia Géant, Paul Laperrière, Hélène Lebel, Lise Paquet, Claudette

Pelletier, Lina Rousseau, Katherine Tremblay et Alain Turgeon.

Une grande rénovation pour I'an 2000

Après une très longue afiente, la Bibliothèque <La Ressource> profitera enfin d'une rénovation

en l'an 2000. Le programme d'amélioration des bibliothèques publiques du Ministère de la

Culture et des Communications du Québec, réalisé en collaboration avec le CRSBP, a enfin

atteint le village de Sainte-Pétronille. Merci à la responsable de la Bibliothèque, Mme Lise

Paquet, pour sa patiente ténacité dans ce dossier. Preuve que la cloche des humbles finit un jour

par atteindre I'oreille des grands.

Le mobilier sera changé, le couvre-plancher refait, une section audio-visuelle sera installée, et

surtout, les fenêtres pourront s'ouwir.

Gilles Gallichan,

pour l'équipe des bénévoles de la Bibliothèque <tLa Ressource>

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en

communiquant avec Mme Lucie Lemieux au 828-2027 ou me I'envoyer par courriel
(patricia.couture@sympatico.ca) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée est le 9 mars 2000.
Équipe de rédaction
-Lucie Lemieux, conseillère responsable
-Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
-Jacques Grisé, maire

Collaborateur : Gilles Gallichan, bibliothèque

Patricia Couture, rédaction et infographie
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