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Le tout nouveau concours (Sainte-Pétronille scintille> qui consistait à decorer
la maison etlou la propriété a pris fin le 9 janvier demier. Les participants
inscrits ont reçu la visite du comité jury formé par C,anøibe Corríoault, Anilrée
Fiset et Léøndre flømman. Des criêres tels l'effort, l'originalitÇ la créativité ont
permis aux membres du jury d'évaluer le travail des <décorateurs de NcËI". Le
concourss'adressaitauxresidmtsdeSainæ-Pétronillequis'étaientpréalablement
inscritsauprèsdesresponsables. Certainesbellesdemeuresridrementdecorees

ne faisaient malheureusement pas partie de la liste des participants à visiter.

La première place, particulièrement difficile à déterminer, est allée à M. André Beaulé
dont les immenses cadeaux gris argentés omaient la façade de la maison. De plus,
I'allée principale rÉservait un accueil draleureux aux visiteurs. Adresse: 123, chemin
duBout-de-L'tre.

Le trophee, symbolisant la victoire sera remis aux propriétaires gagnants lors de la
prochaine session du Conseil. De plus, un montant de 925,00 en guise de cadeau-
surprise accompagnera l'objet convoité et disputé d'une année à l'autre.

La deuxième place est allee à Mme Louise Châtigny dont on a remarqué les deux rerìnes en bois
(5,me Gagnon).LatroisièmeplaceàM.LucPelletierdontlecarillonafaittoumerplusd'unetêb! (286,chemin
du Bout-de-L'Ile). Une plaque souvenir leur sera également remise de façon à souligner leur première
participation à ce nouveau concours.

Le concours <Sainte-Pétronille scintille> constihrait la première activité du comité des loisirs, depuis la
formationdunouveauConseilmunicipal.Àcetitre,ildevenaitlogiquequenotrecentrecommunautairérevête
lui aussi son air de fête! Symbolique, cette idée d'embellir la fagãe auäentre communautaire d'un immense
ruban de cadeau de NcËl . . . Concemant ce concours, de nouvelles idees sont déjà à l'étude et il y aura fort à parier
que le champion de cette année voudra très certainement défendre son titre pour NcË 1914...

Une inztit øtion sp éciøle
Le Conseil municipal tient à souligner le travail assidu et méritoire de M. Bernard
Dagenais Pour ses quinze années au service de la population de Sainte-PéFonille.

Vous êtes cluleuranssment inaités à oous joindre ù M. lacques Grisé et ù l'équipe des
conseillers et des conseillères afin de luí rendre hommage. À cette occøsion, nous lui
remettrons un temoignage concret de notre apprêcintion.

Une <santé> et un buffet léger seront servis à cette occasion.
Musiciens invités.
Date: Vendredi le 18 février L994. 17h30
Endroit Dans la grande salle du centre cornmunautaire
Confinnezvofue résence: (Mairie) 828-2270 YqAs?'

Le village a scintillé et a fait des gagnants!

Le 1994
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BUDGET 1994

REVENUS

Revenus de sources locales

Taxesfoncières
Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
Gouvernementdu Québec
Organismes communautaires

Autres services rendus
loyer

Autres revenus de sou¡ces locales
Mutations, permis, intérêts, etc.
Appropriation, surplus

Transferts conditionnels
Subventions (Fête nationale, etc.)
Autres

nÉpENsns

Administration générale
Législateur (sø Inire conæil)
Applicationdela loi (cour munic.)
Gestion financière et administrative

Gretre(élcctim)
Contribution de l'employeur
Autre

Sécurité publique
Incendie, citemes
Police (loi 1a5)

Transport
Voirie,déneiçment

Urbanisme etzonage
Loisirs et culture
Autres activités

Édifices
Madrineries
Projets (rues , Dfi 93, etc,)

Autres
M.R.C.(quote-pøt)
Vidanges
Evaluatimr
Autres fc& funuíræ,etc)
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Election partielle du
19 décembre 1.993

Résultat du scnrtin

La demière élection avaitpourbut de combler
le poste #1, de conseiller municipal. M. Denis
Châtigny a reçu unmandat clair des citoyms
pour les représenter au Conseil municipat.
Nos plus sincères félicitations au nouveau
conseiller.

Quelle ne fut pas ma joie de constater qu'en ce 19
décenrbre 1993, !@citoyms s'étaient déplacés
pour se prévaloir de leu¡ droit de vote.

Je vous dis Bravo!; cela prouve l'intérêt des gens
de Sainte-Pétronille à l'egard des affaires muni-
cipales. Par ailleurs, ma sulprise fut 301 fois plus
grande, au moment du dépouillement des bulle-
tins, de voir la confiance que vous m'avtez tê-
moignée.

Tel que je vous l'ai déjà dit, je m'efforcerai d'êhe
à la hauteur de vos espérances et de vous servir
adéquaternmt.

À bimtôt,
Danis Chntípry

Conseiller, siège #1

À I'aube de cette nouvelle annfu, j'aimerais me
joindre à tous les merrbres du Club pow souhai-
ter à tous les citoyens de l'Ile une bonne et
heureuse année. Qr¡e tous réalisent leurs objec-
tifs les plus chers.

L'année 1993 s'est tenninée en beauté. Notre
brunch de NcËl a eu lieu, dimandre le 19 décem-
bre, dans une ambiance de gaieté et de fratemité.
Nous étions une cinquantaine qui avaient accep-
té l'invitation du Ridrelieu Conrad létourneau.
Plusieurs cadeaux ont été distribués et une fleur
en chocolat a été remise à chacune des épouses.

I-es "Richelieu" de la province inaugureront leurs
activités avec <Moisson Québec> pour la collecte
des denrfus non périssables et d'articles sanitai-
res (papiers moudroirs, papiers hygiéniques,
pâte à dent etc.) au début d'avril. Une publicité
sera présente dans tous les médias. Plusieurs
d'mtre nous ignorent que 20% à30% des enfants
de 6 à 18 ansn'ont rien àmanger; 40% des 130,000
repas remis par "Moisson Québec> étaimt pour
des enfants.

Notrefond d'mtraide à la jeunesse est mpleine
opération. Nous rìe perìsons pas pouvoir suffire
LeBeauliøt

à la derrande pour l'année courante, cepmdant
nous regardons avec dextérité toute demande
qui nous sera proposróe.

Plusieurs insulaires ne savmt pas que les Clubs
Richelieu de la région de Québec, incluant celui
de l'Ile d'Orléans, parrainmt un concours litté-
raire à tous les ans. I-e lancement officiel de cet
événernent a eu lieu à lénrission <CBV BON-
IOUR> de Radio{anada, le 11, novenrbre der-
nier. Seuls les élèves du secondaire peuvent y
participer, dont ceux de la Coun¡illoise de la
Commission scolaire des Chutes-Monhoren-
cy. Pour plus de renseignerrrents, on peut com-
muniquer avec notre ex-président, le Ridrelieu
George-Henri Blouin, au 828-2E15. Ce demier a
été mandaté pour s'occu¡rer des élèves gui aime-
raimt participer au concours. L'attribution de
prix en argent aura lieu au début d'avril avec le
lancerrrent du Salon du Livre, au Centre des
Congrès de Québec.

Enffuì" notre <Cariino> tenre <[as Vegas>, gui
aura lieu le 19 mars proctrain est dans ses der-
niers préparatifs. Prix de présence et de partici-
pation et buffet de fin de soirée seront à l'hon-
neur. Nos espérances sont que le coût dãdmis-
sion sera le même que depuis les trois dernières
années, soit $30,00 par personne. Endroit? Salle
communautaire de Sainte-Famille.
Inforurations: E28-9045

Gøston P ettigrant, présidcnt

r ì
Gardiens / Gardiennes

Nouvelle liste mise à jour

\

Mélissa Barrette (15 ans) 828-9095
Isabelle Beaulé (13 ans) 828-0960
Marie{hristine Beaulé (15 ans)

828-0960
Mathieu Gamache (13 1, / 2) 828-9378
Mathieu Giroux (13 ans enmars)

828-9596
Marie-Nc¡ël Gravel (la ans) 828-1149
Sébastien Jean (13 ans) 828-9520
Isabelle laflamme (12 ans) 828-2027

)
Pour figurer sur cette liste des gardiens et gar-
diennes avertis(es), communiquer avec
Mme Suzanne Talbot (828-2ßn

pour vos sorties d'hiver!

Merci beaucoup!

Club Richelieu de l'Ile d'Orléans

Iø¡miø7994



Infonnations Optimistes

13 décembre 1993...
... à la Résidmce Sainte-Famille: conseil d'administratiorç repas, élection des président s9Ç95.
Félicitations à Jocelyne Toulouse de St-François.

Bougie du carnaval
Ctst le 29 janvier prochain que le Club Optimiste en collaboration avec le Club Handball t^a
Cou¡villoiseetl'Estranpasserontparlesmaisons del'Ilepourvousvendrelabougie. Lesprofits
seront entièrement rerris à ces jeunes sportifs.

Action-feruresse

þ Club OpU$sle ailgi que le Club Octogone Ile de Bacchus ont été invités par le CISC Orléans
à faire partie de la table Action-Jeunesse. Cette table est crmposée de représentants des jeunes,
des o_rganismes communautaires, de la Sûreté du Québer:, de représentants de municþalité et

{gCtSC.-flobjectif estdedéterminerlesbesoinsdesjeunesetévmtuellernmt,d'établir-unplan
d'action. Messieurs Pierre Gagnon du Club Optimiste et Martin levesque du Club Octogone
seront les deux représentants pour ces organisations.

Louise Ìvlnthien

Comité consultatif - Sûreté du Québec

En septembre demier, suite à une demande de la sûreté du euébec, trois
persorules de l'Ile ont été droisies pour siéger sur r¡n comité consultatif,
region Québec-Métro. Il s'agit de messieurs jean-Paul C,endron (M.R.C. et
maire de Saint-Laurent), de Paul Coulombe (UPA) et Louise Mathieu
représentante du Club Optimiste.

Untel comitévise à actualiser une approcheplus axée sur les attentes et les
besoins de la clientèle; à mettre enplace un mftanisme offrant un rappro-
drement avec les citoyens. Le comité devient un des véhicules officiels
pennettant le partage d'une nouvelle vision.

l¿ sécurité publique étant l'affaire de tous, le comité se donne comme
mandal 1- la mise err place d'un lien privilégié de communication entre la
Sûreté duQuébec et laclientèle de l'Ile;2-l'identification desbesoins et des
attmtes de notre localité; 3- le maintim d'une consultation systématique
afin d'intégrer à la planification de services, les informations provenant
toujours de la clientèle locale.

Protégez-vous contre les cambrioleurs
SI VOUS VOUS ABSENTEZ, laissez les informations suivantes à un ami ou à un voisin de
confiance:

- votre destination;

- comment on peut vous joindre en cas d'urgence

- la date prévue du retour;

- les personnes qui ont à se rendre drez vous (jardinier, réparateur etc)

SI ABSENCE PROLONGÉE

- annulez toute liwaison des joumaux,lait etc.;

- demandez à un voisin de cueillir le courrier;

- faites tondre la pelouse, déblayer l'entrée etc;.

- ne pas laisser de note indiquant votre absence;

- bloquez de l'intérieur portes-patio et fenêtres coulissantes;

- ne pas laisser au domicile des sommes d'argent nibijoux.

Également,la Sûreté du Québec met à notre disposition des séances d'information dans lebut
de fomrer un comité de protection du voisinage. Pour toutes informations additionnelles,
communiquez avec Louise Mathieu au 828-11ó0

LeMulicu Iamtiø7994



Atelier de dessin
Intéressé à exercer ou à perfectionner votre talent de
dessinateur? Vous avez Ia possibilité de joindre un
groupe de personnes qui partagent la même passion.
Ces ateliers se donneront une fois par semaine.

Pour informations ou inscriptiory communiquer avec
Paul Laperrière (828-2759) ou
Violette Goulet (828-9245)

l"tites ¡nnolìces... Club Octogone <Ile de Bacchus>>

Recettes recherchées...
Recherche recettes traditionnelles de confifures
et gelées de toutes sortes, originaires de l'Ile
d'Orléans. Contactez Sylvain Simard, 1 53, ch. du
Bd-IIe,828-29W

Envolée par la bourrasque...
Perdu par la terrpête, toile protectrice recou-
vrant un <B.B.Q Hitadri>(valeur $50,00).
Contactez Christian Hébert 828-9596

Pieds plats!
Donne toute I'infonnation susceptible d'aider
les perso_nnes aux prises avec des malaises reliés
aux pieds plats. Lucie Blondeau, infirmière:
828-9938

Analphabète...
Cours de base (français et math) pour L6 à 77 ans.
Pas de frais d'inscription Pour infonnation et
inscription: Service régionalisé de l'éducation
des adultes (SREA)
643 ave du Cénacle, Beauport, (Qc) GlE 183.
Tel.:6664670

Cours de yoga à Saint'Laurent
Pour débutants et autres. 18:45 à 20:00lundi soir
ou mardi soir. Pendant 10 semaines. Endroit:
sous+ol Mairie de St-l¿u¡ent.
Nicole Gendron (828-2413\

Fin de semaine 29 et 30 janvier 1994

- Assemblee de district à Sainte{ene-
viève-de-Batiscan Différmts ateliers au
programme permettant d'acquérir des
connaissances pratiques pour dévelop-
per la personnalité et le potentiel de dra-
cun. Merci au Club Optimiste qui a per-
mis de réduire les coûts de cette activité en
défrayant la moitié.

19 féwier 1994
Lors de cette activité, nous recevrons la
dnrte qui officialisera l'existence du Club
Octogone. Cette cérémonie se tiendra à la
Cabane à Sucre l'Entailleur et débutera à
1 7:00. Des cartes en vente au coût de 910,00
pour les adultes et de S8,00 pour les en-
fants/étudiants sont disponibles auprès
des membres du Club.

[.a carte donne droit à un repas complet
suivi d'une disco. Nous vous invitons en
grand nombre. I;nfo ou cartes: Mélissa
Iévesque (828-9938)

i Café pour financement

' Amateur de café, voici une occasion d'en-
corûager la jeunesse de l'Ile! Du café au
prix minime de $8,00 pour 1.00 tasses,
offert en 2 saveurs (moka et mélange
maison) vous sera vendu dans le cadre de
notre activité de finance¡rrent. Contacter
notre président Martin lévesque au 828-
9938
Merci à l'avance de votre encouragement!

Véronique L,éuesque

I¿ Beaulieu lønuicr 1994



Auto-møssøge

Pour faire suite à l'article-paru dans le demier Beau Lian, concernant certains muscles qui
pourraimt se retrouver en fâcheuse position lors d'une pratique de votre sport préférÇ iI me fäit
Pluit{ de ygus infonner de quelquei trucs d'auto-masùge qïe l'onpeut ittilii* advenant une
situation d'urgence.

Lorsqu'une intervention immédiate s'impose, une simple pression du doigt suivie d,une
teclnique de friction peuvent réduire la douleur ou fincõnfort localisés äaos ,rr," ,o.r.
particulière du corps. Notez
soignee par votre médecin.

cependant que touteblessure grave doit d'abord être examinée et

Application de la technique

La pressíon ilì¡ecte
Comme son nom l'indique, la technique consiste à pousser à l,aide du
bout d'undoigt, dupouce ou avec les doigts croiséé directement dans
le muscle. vous maintenez la pression mtre 15 et 60 secondes selon
l'endroit. fe conseille d'augmenter le temps de pression de 5 secondes
à la fois.

La friction
L^a tg$nique de massage dite de <friction> découle immédiateme¡rt de lia pression di¡ecte.
Appliquéeavec leborrt d'un doigt, avec les doigtscroisés,lepoing ou lapaumi dela main, elle
reprend les gestes de .,pousser et tenir> en y ajoutant un mouvement ae <<va€t-vient>> ou
circulaire.

Lafriction etlapression directe forment lia séquence en deux temps de la base du sportmassage.

Mesure d'urgence: l'épaule (exemple)

ì

Réunion du conseil:
Le premier lundi de chaque mois.

Bibliothèque:
Dimanche de 1,0:00 à midi
Mardi de 19:00 à 20:00

Patinoire:
Lundi au vendredi de 1.8:30 à22:00
Samedi et dimanche de 12:30 à22:00

Mairie:
Mardi et jeudi soir de 1.9:00 à 21.:30

Tel.:828-2270

Presbytèrez 828-2656

Police 623-6249

Symptôme: Douleur à l'épaule en soulevant le bras de côté.
Cause: Etirement excessif des muscles trapèze et grand rond.
Thérapie: Pression directe etfriction transversale sur tous les points.

An dr ee F i set, mas s o ther øp eut e
d

\,

Tiré du procès-verbal...
Maire supplóant
Prenez bonne note que M. Côme Drolet
agira comme maire suppléant jusqu'à la
session régulière du 5 avril 1.994.

Transport adapté
Le Conseil municipal a accepté de nou-
veau cette année, de payer la quote-part
au Transport Adapté Orléans inc. pour un
montant de $1,074.00 afin que les person-
nes handicapées résidant sur le territoire
puissent bénéficier du service de trans-
port adapté.

I¿Beauliat

Pompien 648-2606

Iarciø1994



!994
Année internationale

de la
famille

L'année 1994 ayant été décrétée par
I'O.N.U. comme l'arurée internationale de
la famille, partout de part le monde , dtÍfé-
rents organismes tant laïques, gouveme-
mentaux ainsi que religieux se sont don-
nés comme mot d'ordre de valoriser le
rôle de la famille.

Quand il est question de la famille, dans
un premier temps, les gens réfèrent aux
personnes qui les ont vus naître et gran-
dir, à celles qui ont nourri leurs espoirs
dans la ioie comme dans les peines. Dans
un monde brisé et profondément marqué
par l'individualisme, la famille semble
vouloir reprendre la place qu'elle n'aurait
jamais dû cesser d'occuper dans nos va-
leurs, dans nos priorités et nos politiques.
Elle représente le lieu où l'on aime se ras-
sembler, fêter, partager et célébrer. Elle
estunlieu où l'apprentissage de I'amour,
du respect, du pardon et de la communi-
cation se déveþpe.

Les joumaux locaux ainsi que ceux de la
ville de Québec ont publié récemment les
programmes de dive¡ses activités dans
notre région Nous arüorìs l'occasion de
vous les rappelerde temps à autreetnous
vous invitons à y participer. Elles ont été
specialement élaborees pour vous et re-
présentent des outils précieux. Nous vous
ferons connaltre également, proclraine-
ment, la liste des différents organismes
tant gouvernementaux que religieux qui
se regroupent sous la bannière de la Fédé-
ration de la Famille de Québec.

Dans notre corununauté chrétienne de
Sainte-Pétronille, nous prévoyons souli-
gner de façontangible l'importance dela
famille et tout particulièrement les gËn-
des familles de Sainte-Pétronille, ét ce,
tout au long de I'année. Seront également
soulignés les anniversaires de mariage
d'une façon particulière.

En tenninant, nous vous proposons un
petit exercice qui pourra animer vos dis-
cussions de repas ou de soirée.
<la famille tout comme la société change
corutamment. Elle souffre de ruptures
d'union, d'éloignement de ses membres
et de la confrontation des valeurs sociales
qui la transforment. On s'entend pour
dire: "où allons-nous?>, <Est-il encore
possible aujourd'hui de penser vivre
heureux en famille?>

Question A
Moi, qu'est-ce que je fais pout...
1) solidifier les liens familiaux dans ma
famille et qu'est<e flue ça m'apporte?
2) vivre avec des persoru.res qui ont des
valeurs différentes des miennes?

Question B
Dans notre groupe (travail,loisirs, école,
foyer, amis(es), paroisse), que pouvons-
nous faire de plus pour soutenir la famille
pour une meilleure qualité de vie?

Clnire et Yoes André Buulé
pour le conseil pastoral

de Sainte-Pétronille

T

Vous cherchez un liwe en particulier?
Vous faites une redrerche dans tel ou tel
domaine?

Consultez les bénévoles de votre biblio-
thèque municipale!

?

I-e Beaulicu
Jønaicr 1.994



APRÈS-MIDI DE PATIN COSTUMÉ

C'est le mardi gras!

fl i
Dimandre le 20 février. viens chausser tes patins et
rigoler su¡ la patinoire au son d'une discomobile!
Déguise-toi en clown, en chat ou en lion... peu
importe le costume,le Mardi gtas sera l'occasion
rêvée de te faire oublier ces froids glacials! Prix de
participation parmi ceux costumés. [æs adultes sont
évidemment invités à se costumer!

Surprises et animation dirigee;
Friandises en vente à prix minime.
Pour un coût abordable, possibilité de se faire
maquiller par des professionnels; les profits servi-
ront uniquement à financer les activités du comité
des loisirs. J¿l .E
PAPA, MAMAN ET LES ENFANTS... On vous attend à la patinoire,
dimanche le 20 féwier à 13:ü).

k comité ilcs loisirs.

Annc Naël Desclumps, Andrée Fße4 Clurlotte Dorion, Ckudc Bussière,

Aløin Vézinø, Raynald Fiset

Certains skieurs de fond FRUSTRÉS!
Encore cetþ année, la municipalité de Sainte-Pétronille investit dans l'entretim de la piste de ski de fond.
Nous avons de nouveau fait appel aux bons services de M. |ean-Yves Gaulin. Malgré son travail
remarquable,celui-ci nepan¡ient malheureusementpas à contrer lesagissementsdecertainespersorìnes
qui piétinent sans remord le tracé de la piste, soit en motoneige, soit en raquette ou encore à pied! Oui à
Pied,'.. car vous n'êtes Pas sans savoir qu'il n'y a rien de plus agréable que de prendre sa marche
accompagné de son fidèle ami quadrupde qui lui, ne nìanque pas une occalion delaisser ses traces!

Rappelons-nous que I'mtretien de notre piste de ski de fond exige des déboursés supplémentaires
lorsque certains individus font preuve de manque de civisme.

q.VP.- propriétairee de chiens, motoneigistes et ra,¡uetfeurer la piste de ski de fond ne fait pas partie
de vos airee de ieuxl

Péûon ille. '
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