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1"prix: Berthe et Jean-Paul Desjardins (7, rue Marianne)

Marie P. Pelletier (286,chemin du Bout-de-l'Île¡
2": Lise et Florence Côté (94, rue Orléans)
3": Jacqueline Blais et Herman Fournier (126, chemin du Bout-de-l'Île)
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Soulignons également les beaux arrangements de

x Lise Rousseau et Jean-Marc Pouliot (4, rue Marianne)
* Claire S. et Yves-André Beaulé (123, chemin du Bout-de-l'Île)
x Danielle Chabot (10, rue du Quai)
x Denis Lavoie et Brigitte Fiset (24, rue Marianne)
x Mariette Morency et Clément Simard (103, rue Marianne)
x Danielle Marquis et Yvon Cauchon (57, chemin du Bout-de-l'Île¡
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Ex æquo pour le trophée de l'Ange de la Victoire!

:'

La période qui précède Noël est pour plusieurs personnes très significative. Pour moi, I'enjeu de ce

petit concours de décoration est tout simplement de saisir I'occasion qui passe afin de souligner le
travail, I'originalité et les efforts déployés par beaucoup de citoyens d'ici.

Bravo et félicitations à tous ceux qui contribuent à faire de notre village, un lieu où la féerie de Noël
exerce encore tout son charme!

Anne Noël Deschamps, conseillère

communautaire Raoul-Dandurand
l Hockey
l Patin
) Billard
l Ping-pong et jeux de tables..

les heures d'ouverture du centre
Voir le nnÉUO (au verso) pour
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Comptes de taxes
Actuellement, tous les comptes de taxes ont été rédigés et postés.

Si, pour des raisons inconnues, vous n'avez pas encore reçu le
vôtre, veuillez s.v.p. cornmuniquer avec le secrétaire-trésorier, M.
Gaston Lebel au numéro828-2270. Vous noterez, qu'à I'exception
de la taxe pour le service de la police, laquelle a passée de 0.10 Ø

à0.20 É du cent dollars d'évaluation (pelletage du Québec),le taux
de base de la taxe foncière est le même depuis quatre ans. Vous
avez toujours la possibilité d'acquitter le solde en deux verse-

ments,s'ilyalieu:
ler paiement: l0 février; 2e paiement: 15 juin.
Merci pour votre collaboration.

Nouveau taux pour la cueillette des vidanges
Lors de la dernière assemblée, le conseil municipal a approuvé la
nouvelle tarification entrée en vigueur depuis 1" 1 erj anvier concer-
nant les services d'enlèvement des ordures et collecte sélective.
Pour I'année 1997,les citoyens de Sainte-Pétronille verront ce

service coûter moins cher soit 95.00 $ (taxes incluses) au lieu de

100.00 $.

Comité consultatif de I'urbanisme
Le conseil municipal a nommé pour un autre mandat messieurs
Daniel Auclair, Roger Constantin et Joseph Melançon à titre de

membres du comité consultatif de I'urbanisme.

Chiens errants
Des citoyens de Sainte-Pétronille ont manifesté des inquiétudes
vis-à-vis les propriétaires de chiens qui laissent gambader ceux-ci
sans collier et sans surveillance. Sans tomber dans une paranoïa

collective parrapport au drame survenu au bambin mordu à latête,
le conseil municipal tient à rappeler qu'un règlement interdit les

propriétaires de chiens de les laisser circuler sans surveillance et
sans laisse.

Salle à louer!
Le centre cornmunautaire Raoul-Dandurand continue de surpren-
dre! La grande salle de 120 personnes environ semble répondre
aux besoins de certaines familles qui n'ont plus I'espace disponi-
ble pour accueillir autant de monde. La salle du centre communau-
taire a été louée huit fois durant la période des Fêtes. On se

souvient que le centre s'est doté d'un nouveau toit et que des

projets de rénovation touchant la fenestration verront le jour en

1997. Pourplus de renseignements touchant le prix de location de

la salle, communiquer avec le secrétaire-trésorier.

Josée pendant les comptes de taxes

Le Beau Lieu

Après les comptes de taxes

Janvier 1997

Mémo
Assemblée du conseil
Le premierlundi de chaque mois

Mairie
Mardi et jeudi soir de 19:00 à

2l:30
aTeléphone: 828-2270
(laissez un message si occupé)

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

Patinoire
Semaine: de 13:00 à 17:00
et de 18:30 à22:00
Fin de semaine: de 10:00 à 12:00
13:00 à 17:00 et l8:30 à 22:00

Presbytère: 828-2656

Police: 623-6249

Pompier: 648-2606

BAIL
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à louer
Le logementdu sous-sol de la
mairie (demi-sous-sol) est
présentement à louer. Dispo-
nible à partir du 1."'février.

Pour en savoir plus long sur
les modalités du bail ou en-
core pour une visite, télépho-
nez à la mairie au 828-2270



La céramique avec
Kléo

En collaboration avec le service des loisirs de

Sainte-Pétronille, Kléo, la céramiste bien connue

des artisans du centre communautaire est de re-

tour et vous invite à la rencontrer tous les jeudis
à compter de 1.3:00 jusqu'à 21 h.

Clientèle visée

Que ce soit pour des gens du 3" âge, pour des

jeunes ou moins jeunes,les ateliers de céramique

demeurent un endroit où chacun peut explorer son

petit côté artistique.

Aucun frais d'inscription.
Vous ne payezque 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. Profitez-en
pour offrir un cadeau unique à I'occasion de la
Saint-Valentin, de Pâques ou autres événements.

Horaire des ateliers de céramique

Jeudi après-midi de 13:00 jusqu'à 21:00 (pé-

riode continue) et le samedi matin de 10:30 à
midi.

Jouer aux quilles avec
I'ABIO
Samedi L5 mars 1997
L'Association bénévole de l'Île d'Or-
léans tiendra une journée de quilles au

profit de ses æuvres, le samedi 15 mars
prochain.

Vous pouvez réserver à 1l h, 13 h 30,

16 h, l8 h 30 ou 21 h en équipes de 5
joueurs. Il vous en coûtera 7 $ pour 3

parties.

On vous attend
en grand nom-
bre à la salle de

quilles
Tremblay,95,
104"rueàMont-
morency.

Bienvenue!
Réservation: Claire Beaulé (828-9059)

Cours de hockey
pour les jeunes

Pour la période hivernale, des stages de hockey

seront donnés aux jeunes de 6 à 12 ans. La
formation des j oueurs comprendr a un p e rfe c t i on-
nement du patinage avant et arrière, apprentis-
sage des pivots, des virages et dufreinage. Ony
enseignera quelques notions str le maniement du

hockey, le tir, la passe, la réception et Ie transport
de Ia rondelle.

Ces cours se donneront les vendredis de 18:30 à

19:30 et les samedis de 12.30 à 13:30. Le coût
d'inscription est de 20 $ mais un minimum de 10
joueurs est obligatoire.

Équipement nécessaire: patins, hockey et cas-

que protecteur avec visière ou grille.

Les jeunes (filles et garçons) intéressés doivent
communiquer le plus rapidement possible avec

Carl Bussière au 828-9527
Anne NoëI Deschamps

(828-9861)

Oups!
Une erreur stest
glissée...

Dans l'édition du dernierBeau Lieu où I'on
remerciait les bénévoles associés à la quête

de la Guignolée, nous aurions dû lire Marcel
Beaulíeu, Marie Boivin et leur fille Marie'
Pierre (6 ans) au lieu de Marcel Beaulieu et

Marie Boivin (6 ans)...'scuse Marie!

9less¿n P"¡t rt * S"t 4ttt*
Les ateliers d'arts visuels qui se donnent au centre communautaire Raoul-

Dandurand, débuteront dans la semaine dtt27 janvier.

Bienvenue aux enfants (6-9 ans), adolescents (10-14 ans) ainsi qu'aux

adultes.

Marita Boucher 828-2659
Professeure et artiste en arts visuels

* Ateliers offerts en collaboration avec le service des loisirs de Sainte-Pétronille



La Ressource
Nous vous rappelons que la bibliothèque est maintenant
équipée d'un ordinateur branché sur le réseau <<Internet>>.

Ce service s'adresse à toute la population et durant les

heures d'ouverture de labibliothèque. Notezque des blocs
de temps supplémentaires peuvent être disponibles sur
demande.

Viens <<surfer sur Ie neb>!

Il suffit de réserver une pé-

riode d'une heure en vous pré-
sentant à la bibliothèque. Une
session de formation pourrait
être organisée pour les person-

nes intéressées.

@

Nos suggestions de lecture
pour ce mots-ct:
x Truismes de Marie Darieussecq

x Ingratitude de Ying Chen

x Une femme en blanc de Janine Boissard

x Mais tu as tout pour être heureuse de Nicole De Buron

* Le roman de Sophie Trébuchet de Geneviève Dorman

Cassette-vidéo-souvenir de la Fête
nationale L996

Il est possible d'emprunter
et de visionner le défilé de la
Fête nationale ainsi que tou-
tes les activités qui ont eu

lieu sur le terrain du centre
communautaire de Sainte-

Pétronille. Vous vous amu-
serez à tenter de découvrir
I'identité des personnes qui
ontété filmées à leur insu...
sait-on jamais... vous êtes

peut-être une belle victime
du caméraman embauché
par les organisateurs de la
SainçJean!

Les bénévoles de la bibliothèque La Ressource

2

T a Centrale de Coordination

I Santé de la Région de Québec
L-l Inc (CCSRQ 03) désire rap-
peler à la population de Sainte-
Pétronille la démarche à suivre lors
de situations d' urgence.

D'abord, grâce au service téléphoni-
que 9-1-1, vous entrez immédiate-
ment en contact avec du personnel
qualifié prêt à vous venir en aide.
Vous devez transmettre ces informa-
tions essentielles:

- l'¿d¡ssse exacte de I'intervention
et le numéro de téléphone

-le problème principal : que se passe-

t-il ?

- l'état de conscience; conscient...
inconscient... inconnu

- l'état de respiration: respire... ne
respire plus... inconnu

- le sexe et l'âge du patient

Ces renseignements sont nécessaires
afin de prioriser les appels et d'assi-
gnerles ressources les plus adéquates.

Durant votre conversation télépho-
nique, des ressources sont déjà en
direction de votre domicile.

Afin de faciliter le travail des techni-
ciens ambulanciers, préciser, lors de
votre appel, la localisation exacte de
votre résidence parrapport au chemin
Royal ou à des édifices ou commerces
connus; allumer les lumières exté-
rieures et débarrer les portes.

En fournissant toutes ces informa-
tions, le service ambulancier qui des-
sert notre région n'en sera qu'amé-
lioré. C'est en collaborant ensemble
que I'on pouna sauver plus de vies.

14
février...

...pour la Saint-Va-
lentin peut-être, mais

la date de tombée
pour les articles de-

meure toujours la
même: le 10 du mois= 10 février! t

adre s s e inte rnet: rayf @videotron.ca

Le Beau Lieu Janvier 1997



La maison des jeunes de l'Île d'Orléans a repris ses activités

et invite les nouveaux à profiter des services qui y sont

offerts. En téléphonant au 829-3606 et en laissant un court
message ainsi que vos coordonnées, un responsable se fera

un plaisir de donner suite à votre appel.

Heures d'ouverture pour les deux maisons:

Saint-Jean:
Vendredi ,e 18:30 à 23:00
Dimanchec l3:00à17:00

Saint-Pierre
Jeudio 18:00à21:30
Samedic l8:00à23:00

La maison des jeunes
.^'

de I'Ile d'Orléans

Enlisée
dans Ia
neige...grrr!

Préparation aux
sacrements du Pardon
et de l'Eucharistie

Hiver 1997

Attention: Aux parents dont les en-

fants nefréquentent pas une école de

l'île

Si votre enfant baptisé est présente-

ment en 3e année du primaire et qu'il
est inscrit au programme de religion
depuis sa 1e année, il est en mesure de

participer à I'initiation sacramentelle
préparatoire au Pardon et à

I'Eucharistie(le communion) offerte
par la paroisse.

Les écoles privées nous font générale-

ment parvenir la liste de leurs enfants,
cependant, un oubli est toujours possi-
ble et c'estpourquoi nous vous deman-
dons d'être vigilants et de communi-
quer avec I'école de votre enfant ou

avec notre service. La prochaine ins-
cription se fera le dimanche 2 février
prochain.

Pour information sur ce service offert
par votre paroisse, communiquez avec

N icole B é dard, responsable (828-9 537 )
ou Claire Beaulé (828-9059).

Pour toute urgence pendant les préci-
pitations et avant de perdre votre sang

froid... vous pouvez rejoindre les opé-

rateurs de lamachinerie: Gilles Émond

et Jean-Yves Gaulin au 570-3911.

Voilà une nette amélioration, une effi-
cacité et une sécurité pour tous.

Pour toute information additionnelle
concernant le déneigement: Denis

Chatigny (828-2054) ou Jean-Louis

Robert (828-9153).

Nous vous offrons le plaisir de circu-
ler dans notre municipalité en toute

sécurité...
Bon hiver !

4

20 ârs... déjà!
À l'époque, notre bulletin s'affichait comme ceci:

Ste-Pétronille

mun¡cipale
C1 u première parution a vu le jour en décembre

\ tlZO. Imprimé sur un format légal (même

LJ format que le Beau Lieu), on pouvait y lire
un court texte d'introduction signé par laconseillère
Pauline Pafry.'<Le conseil municipal prend I'initia-
tive de vous informer sur les affaires municipales.
Ce bulletin paraîtra à tous les mois et vous apportera
une foule de renseignements sur les activités des

comités et du conseil i ...). Le bulletin se veut

impartial et surtout sans saveur politique.>

Mon cher Beau Lieu, c'est à ton tour
de te laisser parler d'amour... (air connu)

Le Beau Lieu Janvier 1997



Sernolne de relôshe etJeux d'hlver
du 3 au 7 mars L996

T e comité des loisirs organise, cette année encore, une semaine d'activités hivernales pendant

I le congé scolaire. Nous sommes toujours réceptifs à ce genre de projet en autant qu'il
t--l s'autofinance; en fait, aucun montant n'est prévu dans le budget pour couvrir les dépenses

encourues pour la semaine de relâche.

La supervision de cette semaine de jeux d'hiver sera assurée par le coordon-
nateur du terrain de jeux d'été, Raytald Fis¿t ainsi que par une des deux
monitrices de l'été dernier, Fø bienne Cartier. I .es 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 proposées. Les enfants inscrits doivent
avoir commencé en septembre la maternelle. L'âge des enfants varie donc de

5 ans à 12 ans.

Attention chers parents
La semaine de terrain de jeux d'hiver ne sera possible que si le nombre

d'enfants inscrits est suffisant. Le cott pour la semaine n'est que de 40 $ par enfant (soit l'équivalent
de 8 $ parjour, de t heures à 15 h 30).

Vous devez inscrire votre/vos enfanUs avant le 15 février et déposer le montant de I'inscription
dans une enveloppe au bureau de la mairie a/s du Comité des loisirs Sainte-Pétronille.
Plus de détails dans l'édition du Beau Lieu de février. Merci.

Anne NoëI Deschamps, conseillère
(828-9861)

Est-ce que tes ((Sk¡ de fond>> ?
Nous vous rappelons, comme à chaque année, qu'il est interdit de se promener dans les pistes de

ski de randonnée avec vos chiens ou en motoneige. Nous invitons les amateurs de ski de

randonnée à stationner aux alentours de l'église de Sainte-Pétronille et à emprunter le parcours

ci-dessous illustré. Profitez de I'hiver!
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