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La troisième édition du concours de

Noel <Sainte-Pétronille scintille> a per-
mis, cette année encore, d'ajouter cette

note joyeuse du temps des fêtes et
d'enjoliver ainsi notre beau village. Rappe-

lons que les participants n'avaient pas à

s'inscrire pour participer. Les critères retenus
par le comité consistaient à noter I'effort,

I'originalité et la créativité des décors de Noel élaborés par les résidents de

Sainte-Pétronille.

Le concours était sous la responsabilité,de Mme Francíne Lørochelle,du comité des

loisirs. Un gros merci aux bénévoles qui ont accepté de jouer les rôles de jury: Mme
Clutrlotte Dorion, Mme Yolande Pelletier et M. NoëI Larochelle. Aux dires de ces derniers, ìa

tâche n'a pas été de tout repos! Nous profitons de I'occasion pour féliciter tous ceux et celles qui
contribuent tì la magie de Noël en embellissant, de façon personnalisée, leur demeure et leur parterre.

Elle conserve son titre!
Félicitations ù Madame Marie B. Pelletier qui, pour une deuxième année consécutive, se voit
renlporter Ia première place! Au 286, chemin du Bout-de-ltlle, vous avez pu admirer ce décor
enrpreint de rêve qui a fait tourner bien des têtes...( crèche, figurines et harmonie des couleurs de

Noël). Le trophée symbolisant <<l'Ange de la Victoire> et gravé à son nom lui a été remis lors de la
clernière séance du conseil municipal accompagné d'un certificat-cadeau
échangeable dans un centre du jardin. 

+
La deuxième place...
Il ne s'en est fallu que de très peu pour que les Desjardins décrochent la i 

,

première place! Ce nouveau décor, plein d'originalité a fait l'unanimité des /
enf ¿rnts du coin ! Bravo à M. Jean-Paul Desjardins età sa famÍlle ( les deux
grands rennes scintillants...) du 7 rue Marie-Anne.

La troisième place...
Le conrité jury a été charmé par I'agencement de tous les éléments qui
f'ormaient le décor de Noël de la famille de M. Yves-André Beaulé (cadeaux

gi gan tesques, guirl andes boucles, etc.); 123 chemin du Bout-de-l'Ile.

Des mentions qui ménitent d'être soulignées:
Lise In<:lutnc( et Jace¡ues Cî¡té:99, avenuc Orléans
Juct¡trcline llluis et Ilennut Fountier:126, chemin du Bout-de-l'lle
Niu¡le Dufu¡is et René Corciveau:8, rue du Quai
M. Rohcrf Murtcl: 14, ruc du Quai
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PROVINCE DE QUEBEC
Municipalité de

V ilhge de Suinte-Pétronille
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
T'ST PAR LES PRÉSENTBS DONNÉ

par le soussigné, secrétaire-trésorier de la sus-

dite municipalité, QUE:

lJrrc dcrnandc cn clórogation mincurc a été préscntée par Mon-

sicur [Jcrnard Dagcnais, (lot no 173-A-l) rue Horatio-Walker.
Saintc-Pótronillc. Cc lot cst situé clans la zone R-6/S-1.

C'ettc demande vise à permettre I'implantation d'un bâtiment
sccondaire à moins tle I .5 mètres de la ligne latérale sud.

Cctte dclnande sera donc étudiée lors de la prochaine session du

conscil qui se tiendra lundi le 5 février 1996 à 20 heures, à la

Mairie, 3, chenrin ele l'Église, à Sainte-Pétronille.

À ccttc scssion, toutes les personnes intéressées peuvent se faire

cnlcn<Jrc par le conseil relativement à cette demande et, par la

suite. le conscil rendra sa décision.

DONNÉ à Sainte-Pétronille ce I le jorrrde janviermil neufcent
quat re-vingt-scizc.

Gaston Lebel

secrétaire-trésorier

L
(tUT

Assemblée
du conseil
Le premier lundi de

chaque mois

Mairie
Mardi et jeudi soir de

l9:00 à 2l :30

q<'r

Horaire de la patinoire
Semaine:
l3:00 à 17'gg üg Bas iie I'escalier

lg:30 à 22:00 € Grande salle

I¡ins de semaine
et jours de congé scolaire (26 et 29 janvier)

[9 ¡o:oo à l2:oo: Bas cle I'escalier

l3:00 à l7:00: Grande salle
Itt:30 à 22:00: Grande salle

Use-culottes? ffi Bienvenue en tout temps!

De quoi vous réchauffer les

pieds...
Pour I $, vous pouvez disputer
une partie de billard ou jouer
gratuiternent sur I'une des trois
tables de ping-pong, sans oublier
les pichenolles, les cartes ou le
M ississippi! Et si lafringale vous

c'h¿rtouille lc velttre, le c¿tsse-

croûtc <(llrcz I)any> vous t'é.iouira!

_-_r¿r* _

8r¿l¿pt o ne: 828-2270

(laissez un message si occupé)
Bibliothèque
Dimanche de 10:00 à 12:00

Mardi de l9:00 à 20:30

Patinoire
Semaine: de l3:00 à l7:00
et de 18:30 à 22:00
Fin de semaine: de l0:00 à22:00

Presbytèrez 828-2656

Police: 623-6249

Pompier: 648-2606

Lors de sa dernière réunion régulière te-

nue le 3 janvier dernier, le conseil muni-
cipal a adopté la résolution suivante con-

cernant I'entretien de nos rues à Sainte-
Pétronille:

Il aétéproposé de demander au ministère

des Transports d'appliquer du sel aux

intersections suivantes: coins de I 'avenue

Orléans et chemin du Bout-de-l'Ile et aux

deux intersections de la rue de l'Église et

chemin du Bout-de-l'ile. De plus, nous

demandons d'appliquer du sable en plus

srande ouantité tout autour du chemin du

Bout-de-l'Ile.

Nous espérons une réponse positive du

ministère des Transports à ce sujet.

H é I ène B I ais, co¡rseil lère

-l

Viens jouer

dehorsl

IL

Les citoyens veulent
du SEL et du SABLE lll
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T e traditionnel tirage de Noël a fait de nouveaux heureux cette année. Chez les enfants, des sacs-

I cadeaux ont été rcmis à Marie-Pier Duplain, Marc-Antoine L'Allier, Alexandre Duplain et

t--l Marie-Pier Beaulieu. Chez les adultes, Yolande Pelletier et Lyne Gosselin ont reçu un bon

d'achat en librairie d'une valeur de $25.00.

De nouveaux livres s'ajoutent à nos collections:

{r L'accident de Stephen King
* Douce Nuit de Mary Higgins Clark
* Sul le bôrd de la rivière Piedra de Paulo Coelho

* Madame Récamier de Françoise Wagenier

* Les Pénitents dans la série Suspense et Cie

Nous avons aussi le livre * Les îles du Saint-Laurent; tirage limité (à
consulter sur place).

<<Pour un être aimé>: Lancement de livre
Il y aura à la bibliothèque, dimanche 4 févrierr le lancement d'un livre de

poésie écrit par Yves Mireault, un artisan résidant à Sainte-Pétronille. Il exposera, par la même

occasion, des sculptures et des mobiles. Puisque le livret s'intitule <<Pour un être aimé>>, il arrivera

à point pour être donné à la Saint-Valentin... .

La bibliothèque vous donne le pouvoir de lire dans les pensées.

l3¿ot-.t tn à tousl
Mardi de 19h00 à 20h30
Dimanche de 10h00 à 12h00.

Katheríne Tremblay
pour le comité de la bibliothèque

Lo rnobon desJemes de
lf þ d'Orlêons

Nous avons organiséun soupercommunautairedeNoëlleZ2dêcembredernier. Cetévénementfutcouronné
de succès. Comme il était prévu, il y a eu le souper, les jeux, l'échange de cadeaux et le film.
Rappel...
La MDJ organise, pour une certaine quantité de jeunes (12), un voyage de ski à Lac Beauport. Il est très

important de t'inscrire à I'avance pour garder ta place car la demande est forte et les places sont limitées.
Le voyage se déroulera du vendredi 16 février à compter de

18:00 au 18 février jusqu'à 12:00. Le prix est fixé à 60 $ par

personne incluant hébergement, repas et autres activités que le

ski (hockey, ballon-balai, piste d'hébertisme, glissade...). Le
centre Le Saisonnier servi¡a d'hébergement. Le prix des billets

de ski pour la joumée complète est à prix réduit soit d'environ
12 S par personne. Si tu veux participer à une activité
d'autofinancement pour financer ton voyage de ski, appelle à la
MDJ pour information et inscription.

Pourles statistiques du mois de décembre, I l4jeunes sont venus

à la MDJ en 11 jours d'ouverture; ce qui fait une moyenne de

10,36 jeunes parjour d'ouverture.

Pour nous rejoindre, notre responsable se nornme Guy Poulin au 829-3606. Tu peux également laisser un

message sur le répondeur.

Marie-Anne Blouin, présidente du conseil de jeunes

K arine Lav allé e, secrétaire

Le Beau Lieu ***)l<x******xx*)r. Junvier 199(t
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epuis plus de deux ans déjà, le conseil pastoral de la paroisse caressait I'idée de pouvoir
présenl.er à la télévision d'État la messe dominicale de Sainte-Pétronille, dans le cadre du
programrne <Le jour du Seigneur>.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que Radio-Canada a accepté et inscrit dans sa
grille <Ie programmation la télédiffusion de Ia messe dominicale de Sainte-Pétronille du 3 mars
prochain et enregistrée en notre église la journée précédente.

Nous so¡nmes également heureux de pouvoir souligneret célébrer lafondation de laparoisse dc Sainte-
Pétronille et I'héritage de ses 125 années de vie paroissiale comme communauté chrétienne,
dynamique, vivante, impliquée et témoignante.

Il va sans dire qu'un événement comme celui-là est de nature à impliquer tous et chacun. Alors que
nous célébrons les 1 25 années, la communauté entière sera invitée à être les témoins dans la célébration
de notre lbi, telle qu'elle se vit à Sainte-Pétronille.

Dans un esprit de solidarité avec la paroisse voisine, nous invitons
la communauté chrétienne de SainçPierre à s'associer à nous et à
célébrer le deuxième dimanche du Carême.

Dans le prochain Beau Lieu, nous vous dévoilerons pltrs de détails
concernant les horaires d'enregistrement de cette cérémonie. Ne
vous surprenez pas d'apercevotr,le 12 février prochain, l'équipe
technique de Radio-Canada, guidée par Ie conseiller M. Marcel
Laflamme; ils en profiteront pour filmer quelques scènes extérieu-
res dans le village.

Yves-André Beaulé
pour le conseil de pastoral, Ste-Pétronille

T e comité cles loisirs a tenté I'expérience, I'année passée, d'organiser une semaine d'activités

I hivernales pendant le congé scolaire. Certains parents nous ont félicités pour cette initiative
L-J en raison cle I'absence d'activités organisées par les écoles fréquentées par nos enfants. Nous
disons <<oui>> à ce genre cle projet en autant qu'il s'autofinance; en fait, aucun montant n'est prévu dans

le buclget pour couvrir les dépenses encourues pour la semaine de relâche.

La supervision de cette semaine de jeux d'hiver sera assurée par le

coordonnateur du terrain de jeux d'été, M. Raynald Fiset ainsi que par une
autre monitrice (à déterminer). Les enfants auront tout le loisir de patiner,
glisser, fabriquer des forts, des bonhommes de neige, etc. Si la température
ne le permet pas, des ateliers d'arts plastiques, de théâtre et des sessions de
jeux d'intérieur seront possibles. Les enfants inscrits doivent avoir complété
la maternelle.

-^ _. ,/' -\/.-\.¿.-- Attention chers parents
La semaine de terrain de jeux d'hiver ne sera possible que si le nombre

d'enlìurts inscrits est snfl'isant I e nníìf nn¡rr l:r sernqinc nteqf nne rlc ?5 { ner cnf:rnf Vous devez
inscrire votre/vos enfanls avant le 15 février en mtappelant au 828-9861.
I)lus clc (lótails tJans l'éclition clt¡ Beau Lieu de février. Merci.

Ann e Noë I I)e scluun¡ts, cclnsei I lère
(82fi-986 t )

Sernolne de relôche etJeux d'hlver
du 4 au I mars 1996
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Vague de froid
Attention aux intoxications au monoxyde de carbone

uite à des incidents survenus dans la région, le Centre de santé publique de Québec désire

sensibiliserlapopulation auxrisques accrus d'intoxication au monoxyde decarbone en milieu
résidentiel en cette période de froids intenses.

Le monoxyde de carbone est un gaz qui est produit lorsqu'une combustion est incomplète, le plus

souvent par manque d'apport en oxygène. Ce phénomène est plus susceptible de survenir en période

de grands froids, lors de journées humides avec peu de vent. [æs principales soutces de production

de monoxyde de carbone à I'intérieur de nos résidences sont:

I ) Les gaz de combustion provenant d'un moteur qui tourne au ralenti dans un garage attenant

à la maison (même la porte ouverte) tel qu'une automobile ou une souffleuse à neige.

2) Une cheminée mal conçue (trop petite ou trop large pour assurer un flot d'air adéquat),

corrodée, mal isolée, bloquée par du créosote ou différents détritus (nid d'oiseau, morceau de

brique, bloc de glace).

3) Des problèmes reliés à l'équipement tels qu'une fournaise mal entretenue, des fissures dans

la tuyauterie (entre autres dans l'échangeur d'air), un foyer ou un poêle mal conçu et mal

entretenu.
4) Un problème de pression dans les maisons qui sont maintenant beaucoup plus hermétiques

qu'autrefois. L'utilisation excessive de ventilateurs de cuisine, de salle de bains et de certains

types de cuisinière peuvent créer un vide de pression (la pression de I'air à I'intérieur de la

résidence en-dessous de la pression de I'air à I'extérieur) occasionnant un retour de gaz de

combustion.
5) L'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint tels chaufferettes au butane ou au kérosène,

poêle<sterno> et chauffage av gaz naturel dans un endroit mal ventilé.

Le monoxyde de carbone s'introduit à I'intérieur de nos résidences le plus souvent de manière

sournoise sans que rien n'indique sa présence puisqu'il s'agit d'un gaz

inodorerincoloreetsans goût. tæs effets surlasantéprovoquésparl'exposition
àce gaz, peuvent être sévères et même entraîner le décès des victimes. Chez

les adultes, le premier effet est généralement un mal de tête frontal. On note

également un essoufflement anormal à I'effort. Par la suite, les sujets exposés

peuvent ressentir des nausées, des étourdissements, de la faiblesse et même

une perte de conscience. Dans les pires cas, il y a une possibilité de coma et de

décès. Pour les enfants, les mêmes symptômes surviennent mais, dès le début,

les nausées et les vomissements sont prépondérants et peuvent mimer un

problème de gastro-entérite.

Recommandations en situation d'urgence
En cas de doute sur la présence de monoxyde de carbone, tous les occupants de la maison ou de

l'édifice devraient quitter les lieux et les fenêtres devraient être ouvertes si possible. Les malades

devraient être évacués le plus rapidement à I'air frais. Par contre, il est inutile de risquer sa vie et de

devenir victime soi-même. Avertir le 9- 1- 1 et demeurer en ligne jusqu'à ce que le ou la téléphoniste

coupe la communication. S'il n'existe pas de système 9-l-1 dans la municipalité, les pompiers

devraient être avertis en priorité.
Dr Marc Rhainds

Coordonnateur médical des mesures d'urgence
Centre de santé publique de Québec (418\ 666-7000 (poste 244)

9less¡n P"¡tt r,r- S"t 4tttn
Les ateliers d'arts visuels qui se donnent au centre communautaire

Raoul-Dandurand, débuteront bientôt pour une nouvelle session.

Horaire:
6 à 9 ans: samedi 3 février de 13:00 à 15:00

10 à 14 ans: mercredi 3l janvier de 18:00 à 20:00

Adultes: mardi 30 janvier de 19:00 à21:30
Les inscriptions se font par téléphone et le nombre est limité à 8 personnes par groupe.

Marita Bouche r 828-2659

A
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Sccuús et Gulrles de l"lle rl"Crleans
Soirée porte ouverte: 23 février L996

Le l0le groupe Scouts et Guides de I'Ile d'Orléans est heureux de vous

inviter à sa soirée porte ouverte à I'occasion de la semaine mondiale du

scoutisme et du guidisme. Venez nous rencontrer lors de cette soirée où

vous pourrez échanger avec les Jeannettes et Aventurières de I'Ile qui

vous feront part de leurs activités.

Endroit: Centre colnmunautaire Raoul-Dandurand de Sainte-Pétronille

Date: Vendredi le 23 février 1996

Heure: l9:30
Info: Bernard Gagnon, président (828-9742')

P.S.

Vous êtes invités à visiter la tente scoute au Carnaval de Québec sur

les plaines.

u

En demande spéciale: (un classique cle I'hiver...)

sl¿ îe þnî et HßQTTçA Ae slltsÍ.,..

Malheureux sont les skieurs de randonnée qui, tout au long de leur parcours,

sont obligés, comme le p'tit pouc¿f, de suivre un tracé de <<p'tits tas> laissés

par des amis fìdèles!

Ccrtains d'entre vous, chers lecteurs assidus du Beau Lieu, avez peut-être eu

conrnìe réaction en lisant le titre de cet article, un commentaire du genre

<C'est pas vrai. encore les chiens?... encore les problèmes avec la piste de

ski de lbnd'/>; sachez que notre secrétaire trésorier (lire bureau des plaintes)

a eu la même réaction! Et pour cause!

Nous communiquons par le biais de ce journal et nous vous rappelons, à

chaque Année, qu'il est interdit de se promener dans les pistes de ski de

r¿rndonnée avec vos chiens ou en motoneige.

Vous ne firites pas de ski de fond? Imaginez-vous un instant àlaplace deceux qui pratiquentce sport...

Vçus n'êtes pas nécessairement de calibre professionnel et il pourrait vous arriver de chuter (plus

d'une fìris) et de tornber sur ces traces indésirables!

Allons! Un peu de collaboration et on finira peut-être un jour de vous irriter avec des propos pour le

moins scatologiques!

Hé!...dame nature! Fini les folies... O.K.?
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Scuper avec Kléc?

///

Absolument! Kléo, la céramiste bien connue des artisans du centre

communautaire est de retour et vous invite à venir la rencontrer tous les

jeudis à compter de 13:ü) jusqu'à 20:30. Kléo casse la croûte sur

place... vous pouvez également apporter votre <<lunch>, manger une

bouchée et poursuivre la préparation de votre pièce en céramique!

Clientèle visée

Les ateliers de céramique donnés dans le local des Arrs contribuent à éveiller le côté artistique qui

sommeille en vous. Que ce soit par des gens du 3e âge, par des jeunes ou moins jeunes, par des

groupes ou même par des élèves, les ateliers de céramique demeurent un endroit où chacun se

surprend du talent qu'il a.

Du choix
Une grande variété de pièces s'offrent à tous ceux et celles qui fréquentent

les ateliers. D'abord, rappelons qu'il n'y a aucun frais d'inscription. Vous

ne payez que ce que vous choisissez comme pièce ainsi que la peinture

utilisée. Kléo fournit même les différents outils qui vous seront utiles lors

de la préparation de votre æuvre. Certaines pièces sont actuellement

disponibles au local. Si vous préfêrez commander une exclusivité (pièce

plutôt rare dans les magasins) àpartir descatalogues mis à votre disposition,

Kléo se chargera de vous la faire venir. Profitez-en pour offrir un cadeau

unique à I'occasion de la Saint-Valentin, de Pâques ou autres événements.

Et pourquoi ne pas vous gâter?... un nouveau <<set de vaisselle>> signé de

votre touche personnelle...

Horaire des ateliers de céramique
Jeudi après-midi de l3:00 jusqu'à 20:30 (période continue)

Samedi matin de 10:00 à 12:00

N.B. Selon la demande, il y aurait une possibilité d'ajuster I'horaire en vigueur afin de permettre

à plus de gens de participer aux ateliers. Pour plus d'information, vous pouvez communiquer

avec Andrée Fiset, du comité des loisirs au 828=9596.

Ç Le comité des loisrs

Vous prévoyez partir et fuir notre hiver
québécois?... n'oubliez pas le 10 février
pour la date de tombée de'vos prochains

articles...
? Raynald Fiset, rédacteur

Conférence sur la P.N.L.

En collaboration avec le service des

loisirs de Sainte-Pétronille, Madame
Louise Guay, naturothérapeute, vous

convie à une conférence qui traitera d' une

nouvelle approche de la communica-

tion: Ia P rogrammation N euroJinguis-
tique (P.N.L.)

Cette soirée d'information se tiendra le
jeudi L5 février à 19:30 au centre

communautaire (local en face de la bi-
bliothèque). On y traitera entre autres

des bienfaits de la P.N.L., ses origines,

son utilité, la clientèle visée, etc. Prix
d'admission: 5 $.

Veuillcz s.v.p. confirmer votre présence

en appelant madame Anne Noël
Deschamps au 828-9861. Pour plus

d'information concernant le contenu de

cette conférence, vous pouvez contacter

madame Guay au (418) 871-981 I .
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