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Sainte-Pétronille scintille: concours de Noël Lgg4

La deuxième édition du concours <<Sainte-
Pétronille scintille> qui consistait à décorer la
maison etlou la propriété a pris fin le 2 janvier
dernier. Les participants n'avaient pas à s'inscrire
pour pouvoir y participer. Merci aux membres
bénévoles du comité þry Genatièae Corrivault,
Andrée Fiset, Uandr e Hamman et Christian Hébert)
qui se sont promenés dans les rues du village
afin de déterminer les trois gagnants.

Des critères tels l'effort, l'originalité et la créativité ont permis aux membres du þry d'évaluer
le travail des "décorateurs de Noël>. Nous profitons de I'occasion pour féliciter tous ceux et
celles qui contribuent à la magie de NoÊil en embellissant, de façon personnalisée, leur demeure
et leur parterre.

La première place, particulièrement difficile à déterminer, est allée à Mme Ma¡ie B. Pelletier,
dont le décor s'est fait remarqué par I'agencement harmonieux des couleurs de Noël ainsi que
par la magnifique crèche. Adresse: 286, chemin du Bout-de-L'Ile.

Le trophée, symbolisant <l'Ange de la Victoire> et gravé à son nom trônera pour toute I'année
dans cette nouvelle demeure. On se rappellera que le trophée a séjourné durant toute I'année
1994 dans la famille de M. André Beaulé. De plus, le comité des loisirs de Sainte-Pétronille
remettra un certificat-cadeau echangeable dans un centre du þrdin d'une valeur de 25.00 $
pour le premier prix et de 15.00 $ pour les deuxième et troisième prix.

La deuxième place...
Des rennes de bois tirant le traîneau du Père Noël; un lutin, juché dans une échelle décorait
joyeusement un sapin scintillant! Ce décor empreint d'originalité a valu à M. et Mme
Desiardins le deuxième prix. Adresse: 7,rue Marie-Anne.

La troisième place...

"Une résidence dont le concept s'harmonisait parfaitement avec I'ensembler. . . c'est ce que I'on
retient des commentaires formulés par le jury devant le 10 rue du Quai. Avez-vous remarqué
ces sympathiques boîtes à fleurs illuminées, <visitées> par des lapins blancs? Idée originale d e
Mme Danielle Chabot et de M. Benoit Lachance.

Bravo aux gagnants et à tous ceux et celles qui contribuent à faire de notre village un endroit
où règne encore la magie des Noëls d'autrefois.

P.S. Un merci spécial à M. Jean Petit pour avoir décoré le centre communautaire.

Le comité des loisirs de Sainte-Pétronille
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Le conseil, à son assembléedu 2 janvier, a expliqué lesmodifications
proposées au règlement de zonage (# 151), de lõHssement (# 152) et
de construction (# 153) et a adopté les nouveaux règlements portant
les numéros?'r7 et223.

Pou¡ les personnes habiles à voterayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire de la municþlité pour le règlement fi ))7 ¿l
celles du secteur visé pour le règlement # ZTg,il yãura, le lundi B0
i,anvier 1995,une iournée d'enregistrement. cette journée permettra
de déterminer si un scrutin référendaire sera nécessaire;iinon, ces
règlements seront réputés approuvés comme le prévoit la loi.

Gaston kbel
secrétaire municipal

Maire suppléant
Prenez note que c'est maintenant madame Lucie Rondeau qui agit à titre de maire suppléant,
et ce, pour les trois prochains mois.

Aide-mémoire

Assemblée du conseil
Le premier lundi
de chaque mois.

Mairie
Mardi et þudi soir de
19:00 à 21:30

Teléphone: 828-2270
(laissez un message si occupé)

Bibliothèque
Dimanche de 10:00 à 12:00
Mardi de 19:00 à 20:30

Patinoire
Sursemaine: de 13:00à 17:00et
de 18:30 à 22:00
Fin de semaine: de 10:00 à 22:(X)

Presbytère: 828-2656

Police:6234249

Pompier: &8-2gX)

Auberge La Goéliche

<<P arle z-moì d' ømour>>
Date: Samedi le 11 février à 19:00

Repas et soirée de Ia Saint-Valentin avec la pianiste Céline
Crépin et le baryton Raymond Bournival. Au répertoire:
Sati, Grieg, Schumann, Trenet et Chevalier.

Information et réservation à l'Auberge.

Date: Dimanche le 19 février. de 15:00 à
17.00
Dans le cadre de notre série "L'heure du
thé>, nous vous invitons à découvrir, en
compagnie de l'ethnologue Jean Du
Berger, la magie des CARNAVALS
D'ICI ET D'AILLEURS. Il sera

intéressant en cette période carnavalesque de retrouver le
sens de cette fête et lecaractère particulier qu'elle revêt dans
différentes parties du monde.

Date: Dimanche le 26 féwier, de 15:00 à 17:00
FêIix en contes, poèmæ et chansons. Le poète-chansonnier
Florian Lambertvous convie à un spectacle de douce intimité;
cette <Heure du thé> vous fera revivre l'univers de Félix
Leclerc.

Information et réservation à l'Auberge L^a Goéliche
(828-2248)

Sølons ¡le the uictorien

calendrier du centenaire
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On recrute...

Dès le début février, nous entamerons des démarches afinde recruter
des bénévoles qui s'associeront à notre equipe en place. Le comité
organisateur de la Fête nationale,Ile d'Orléans demeure le même
soit Lily Bég., Anne Noël Deschamps, Jean et Raynald Fiset.

l,a formule de fête que nous proposons pour cette année prévoit de
confier la responsabitité d'activités bien

précises à certaines persorìnes en particulier. Nous devons absolument
déléguer certains aspects de la Fête nationale à d'autres bénévoles afin
d'améliorer davantage la qualité de la fête.

Les ateliers de confection de la Fête nationale, Ile d'orléans débuteront â
aussitôt que la patinoire nesera plus en o¡Ération. Aussi, nous sommes
à la recherche de bricoleurs désirant participer au décor ainsi qr.rlaux
chars allégoriques que le comité organisateur fera parader dans le
défilé.

Vous avez des idées sur les chars allégoriques que vous souhaiteriez
voir parader? Nous vous invitons à nous les communiquer. Demandez
Anne au 828-9861.
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Suite à quelques demandes de la part de
parents dont les enfants de Sainte-
Pétronille, en congé scolaire, ne peuvent
jouir d'activités organisées par leur école,
le comité des loisirs propose, pour la
première fois,une semaine de <<terrain de
ieux d'hiver>.

Sous la supervision de deux moniteurs
responsables,les enfants auront le plaisir
de profiter à plein des plaisirs de l'hiver:
patin, glissade dans le golf, fabrication de
bonhommes de neige, de forts, etc. Et si la
températurene le permet pas, des ateliers
d'arts plastiques, de théâtres et des
sessions de jeux d'intérieur auront lieu.

Les enfants peuvent apporter leur lunch
et dînersur place. Les heures d'ouverture
de la semaine de terrain de jeux d'hiver
seront les mêmes quecelles prévues pour
l'été soit de 9:00 à 15:30.

Cott de I'inscription:30.00 $
Age: maternelle complétée iusqu'à 6"

Le comité organisateur de Ia

F ête nationale, IIe d' Orléans

Attention:
Cette semaine de terrain de jeux d'hiver
que nous vous proposons en est encore
au stade exploratoire. Si ce projet vous
intéresse, parentsdeSainte-Pétronille (et
votre enfant, il va sans dire) vous êtes
priés d'entrer en communication sans
tarder avecAndrée Fiset (828-9596) ou
Anne Noël Deschamps (828-9861).

ta date limite pour les inscrintions est le
10 février 1995._Une telle semaine de
relâche planifiée et organisée ne verra le
jour que si le nombre d'inscription est
suffisant 20 enfants minimum.

Le comité des loisirs

Semaine de relâche et ieux d'hiver pour les enfants de Sainte-Pétronille?
du 6 au 10 mars 1995

Le Beaulieu Januier 1995



<<lazzalile>: le club de mélomanes

Oui, bravo!... c'est parti! Le club <lazzalile> est maintenant
formé. Plr¡s de deux cents personnes m'ont manifesté leurdésir
de faire partie du seul et unique regroupement d,amateurs de
musique lazz, et Blues de l'Ile d'Orléans.

Pour ceux et celles qui fignorent, <lazzalile> est un club de
mélomanes où les spectateurs ont le plaisird'échanger et d, écouter
le jaz.z sous forme de spectacle intime <<live> dans différents
endroits précis de l'Ile d'Orléans.

Des gens de Québec, de Beauport, de la Côte de Beaupré et de l, Ile
d'Orléans se joignent aux musiciens pour vivre une aventure

musicale enrichissante dans ce lieu pittoresque qu'est notre Ile d'Orléans.

Soulignons que <lazzalile> n'est pas un club privé; il n'a de privé que son caractère particulier
que lui confèrent les salles intimes remplies à pleine capacité. Les gens m'ayant fait parvenir
leurs coordonnées (adresses et téléphones) sont les premiers à être infon¡rés de la tenue d'un
spectacle produit par le club laznlil¿. Si vous êtes intéressés par cette formule de spectacles,
vous pouvez toujours me rejoindre au 663-8409.

Les deux premiers spectacles Jazz ont necessité chacun une soirée supplémentaire et plus
d'unecentaine depersonnes emballées ontassisté à la représentation oBlues>, du 26 novembre
(voir Beauport Express,T janvier 1995).

Le milieu d'affaires de l'Ile m'encourage à poursuivre ce projet; je crois fermement que c'est
un plus pour notre lle, que c'est bon pour les musiciens et stimulant pour nous, amateurs de
musique de la région! Qui sait? Des musiciens de plus grande renommée viendront peut-être
nous rendre visite?

Quiaditqu'iln'yavaitrienàfaireàl'Ile?...ledit-ilencore,aujourd'hui?Surveillez laprochaine
saison...et parlez-en à vos amis!

Jmn Fiset
663-8409

Hé!...dame nature! Fini les folies... O.K.?
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