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foit des gognonts !

La sixième édition du concours de décoration de Noël a permis,
une fois de plus, de charmer tous ceux et celles qui ont pu circuler
dans le village pendant cette période <magique>> du temps des
Fêtes. Choisir les décors gagnants n'est pas une tâche facile pour
les membres du comité jury qui ont pu admirer tout le travail

accompli par beaucoup de résidants de Sainte-Pétronille. Nous
profitons de I'occasion pour féliciter toutes ces personnes qui

contribuent à rendre notre village encore plus attrayant !

Bravo à ces nouveaux lauréats
de la décoration
x Troisième prix
M. Jean-Marc Pouliot,4, rue Marie-Anne

x Deuxième prix
Mme Louise Chatigny, 5, rue Gagnon

PRBMIER PRIX
M. et Mme Pieme et Huguette Plante,20,ch. du Bout-de-l'Île

Comme convenu, le trophée de < I'Ange de la Victoire >> séjournerachez les nouveaux lauréats pour
toute I'année et des certificats-cadeaux échangeables dans des centres-jardin ont été remis en guise
d'encouragement à poursuivre cette < scintillante >> bonne idée de NoëI.

Mentions spéciales: des décors qui ont fait tourner bien des têtes
Je voudrais souligner ici le travail remarquable de ces personnes qui se sont classées très bien auprès
de la population;je les félicite et les encourage à nous émerveiller encore longtemps.

* M. Paul Laperrière, 90-D,chemin du Bout-de-l'Île
* Mme Violette Goulet, 2,rue Laflamme
x M. Paul Yézina,1, chemin du Bourdel'Île
x M. et Mme SrCyr,29},chemin du Bout-de-l'Île

Et que dire de cette catégorie <<professionnelle> ?
*x M. et Mme Pelletier, 286, chemin du Bout-de-l'Île
x * M. et Mme Desjardins , 7 , rue Marie-Anne
xx M. et Mme Beaulé, 123, chemin du Bourde-l'Île
Encore une fois, félicitations à tous et à l'année prochaine pour l'édition de
décembre 1999. 

-Anne NoëI Deschamps, conseillère responsable des loisirs
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Em vRAGsss
Merci chère Mme Leclerc
Le conseil municipal tient à remercier Mme
Louise Leclerc pour son implication au sein du

comité d'embellissement de Sainte-Pétronille.
Mme Leclerc s'est dévouée pendant quatre belles
années dont une comme présidente du comité.
Merci pour tout le travail effectué à embellir notre
village.

Rappel pour les comptes de taxes
Vous avez probablement reçu votre compte de

taxes. Les comptes de taxes de 300 $ et moins
sont payables comptant et en un seul versement.
Plusieurs propriétaires, dont le compte total
excède 300 $, ont droit à deux versements égaux.

Ces paiements doivent être faits aux dates
indiquées sur les coupons. Toutefois, pour
conserver votre droit pour le 2e versement, il est

très important que le ler versement soit fait, au
plus tard, à la date indiquée sur le coupon 1. Si
ce premier versement n'est pas fait à cette date,

le compte est entièrement dû et les intérêts s'y
ajoutent. - Gaston Lebel sec.-trés.

Soirée de la bougie du Carnaval
Nos joueurs en profitent également!
Les bénévoles qui passeront par les portes le
samedi 30 janvier sont des joueurs de la ligue de

balle-molle de 1'Île d'Orléans. Dans un premier
temps, en achetant la fameuse bougie, vous

contribuez av
financement du
Carnaval de Québec;
dans un deuxième
temps, vous partici pez de

surcroît à la campagne de

financement de la ligue
I r de balle-molle de I'Ile.\,Afnaval En effer, une risrourne

d* Québec intéressante est
accordée à la ligue si

elle réussit à vendre un bon pourcentage de

bougies. L'an passé, les bénévoles ont réussi à

vendre 1 112 bougies malgré le froid intense
qu'ils ont dû affronter. Un montant de près de
1 000 $ leur avait été versé. Souhaitons-leur une
température plus clémente et une bonne chance
dans la vente des bougies.

Prenez note que pour le samedi de la bougie,le
centre communautaire sera fermé aux
utilisateurs de la patinoire; le bas de I'escalier sera

accessible jusqu'à l6 h. Fermé pour la soirée.

Merci de collaborer lors des opérations de
déneigement
La population est invitée à respecter la
réglementation municipale qui interdit le

stationnement pendant les
opérations de déneigement.

Votre compréhension et
votre collaboration
pourrait vous éviterun
remorquage. De plus,

nous vous rappelons
qu'il est interdit de #

répandre sa neige sur la
chaussée apÈs que les opérations de déneigement

ont été effectuées.

Prochaine date de tombée pour la remise des

articles: 9 février 1999
Équipe de rédaction
- Hélène Blais, conseillère responsable
- Gaston Lebel, sec.-trésorier
- Jacques Grisé, maire
- Raynald Fiset, rédaction et infographie

Collaborateur: Gilles Gallichan, bibliothèque

Vienø ?renàre l'airl
Horoire d'hiver

du centre communouloire
Semaine:

*

#
l3:00 à 17:00

l8:30 à22:00

Bas de l'escalier

Grande salle

Fins de semaine

l0:00 à 12:00: Bas de I'escalier

l3:00 à 17:00: Grande salle
l8:30 à22:00: Grande salle

De quoi vous réchauffer les
pieds... âu centre communautaire
Si, après avoir pratiqué votre sport hivernal sur
la patinoire, vous désirez vous réchauffer avant
de reprendre la route, la possibilité de disputer
une partie de billard ou jouer gratuitement sur
I'une des trois tables de ping-pong ou pichenolles
vous est possible. Et si la fringale vous chatouille
le ventre, les <grignotines>> de <Chez Dany>> vous
feront patienter jusqu'à I'heure du repas.
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8 jeunes artistes recherchés...et rémunérés !

La Télévision Communautaire Côte-de-Beaupré et Île d'Orléans, la direction

des Ressources Humaines du Canada (D.R.H.C.) et les services de main-

d' æuvre I' Appui (CJE Charlevoix-Côte-de-Beaupré), avec la collaboration

du CJE Montmorency et laTable d'Action préventive-jeunesse unissent leurs

efforts dans la mise en place d'un projet Service Jeunesse Canada permettant

la création de I emplois sur le territoire de la Côte-de-Beaupré, Beauport

et de l'ile d'Orléans.

Pour ce faire, la Télévision Communautaire est à la recherche de 8 jeunes

artistes de moins de 30 ans, étant ni aux études, ni en emploi et désirant

suivre un cheminement vers I'emploi (activités de formation).

Profil recherché:
. Homme ou femme
. Moins de 30 ans
. Étant ni aux études, ni à I'emploi
. Intéressé(e) aux domaines des arts, du théâtre, de la vidéo et de la télévision
. Motivé(e) à suivre une formation reliée au développement de leur

employabilité
. Aucune expérience obligatoire, seul l'intérêt et la motivation sont exigés.

Madat:
. Produire une pièce de théâtre (scénario, décors et diffusion);
. Produire une série de 6 émissions de télévision portant sur la jeunesse;

. Produire un vidéo sur le projet Service Jeunesse Canada.

Durée du projet: 26 semaines

Rémunération: Allocation de 240 $ par semaine avec possibilité d'une prime

de persévérance de 500 $ et d'une prime de réalisation de I 000 $ à la fin du

projet.

Mme Guylaine St-Pierre
1098, boul. des Chutes

Beauport, Qué.
GIE 2GI

Dour le ¡rlaisir des adultes ...

au centre communautaire Roul-Dandurand de Sainte-Pétronille

Pour une durée de l0 semaines, ce cours est une initiation aux techniques de base du

dessin, par I'observation et par des approches créatives visant à développer un style
personnel.

Premier cours: lundi ler février, de l9 h à 21 h 30

Inscription par téléphone dès maintenant: Marita Boucher,

828-2659

J'offre le cours: < Dessin et couleur >>
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Porc
Moritime de

Soint-Lourent

Conférences
<< La mer à raconter. .. >>

Elles sont parrainées par le Parc Maritime de Saint-

Laurent et se poursuivent le lundi 25 janvier 1999

à la mairie de Saint-Laurent à 19 h 30. Le thème

de la conférence sera: Les voiles et les nations, XVIe

S - XIXe S; Ies navires et l'histoire. La contribution
des navires à voiles , de leurs capitaines, au cours

de I'histoire est importante: exploration, commerce,

guerre.

L'admission est gratuite et la pause (café, jus,
biscuits) vous est gracieusement offerte par le Parc

Maritime. Pour toute information et réservation (le

nombre de places étant limitées), contactez André
Fortier at 828-9672. La conférence suivante se

tiendra le lundi 22 février au même endroit. Le
thème sera La Garde - côtièr¿; I' histoire des services

maritimes au Canada.

Au grenier
Dans I'intention de présenter, de façon plus visuelle,
les images souvent petites illustrant le propos des

conférences <<La mer à raconter...>> le Parc
Maritime est à la recherche des objets suivants: un

projecteur à images fixes ..magnajector>> et un

projecteur d'étoiles <<Stars...>> afin de montrer le
ciel lors d'explication visant à faire connaître les

étoiles, les planètes. Nous vous remercions à

l'avance pour le don de ces objets (adis desjouets);
ceux-ci nous rendraient un immense service.

Anniversaire de la Marine
Le 2 mai 1999, tous les marins du pays
commémorent la Bataille de l'Atlantique. Cet

anniversaire sera l'occasion pour le Parc Maritime
de rappeler, s'il y a lieu de le faire, le souvenir des

marins militaires ou marchands des municipalités
de l'Île d'Orléans. Une cérémonie pourrait avoir
lieu. Nous aimerions être informés du nom de ces

marins. Déjà, nous avons en main quelques noms

et les proches de ces disparus seront contactés. Nous

souhaitons pouvoir identifier tous les marins
disparus.

L équipe du Parc Maritime est toujours à votre

disposition du lundi au vendredi de t h à 16 h 30

au 1430, chemin Royal, Saint-Laurent, Î.O.:
828-9672

JË-Bon vent, bonne mer à tous,
André Fortier

Parc Maritime de Saint-Laurent

Mouvement Scout de
l'ile d'orléons

<< Berce-o-thon >>

Le 6 décembre dernier, des jeunes du

Mouvement Scout de l'Île se sont bercés

durant six heures dans le but
d'amasser des fonds pour
furancer diverses acti vités.
L'activité s'est déroulée
au cenfte communautaire
de Sainte-Pétronille.

Nous désirons remercier
les nombreux commanditaires

pour leurs contributions généreuses.
Bravo et merci!

Surveillez bien, la campagne < Chocolat
de Pâques >> commencera très bientôt.

Le Conseil de gestion du

Mouvement scout de l'Île d'Orléans

Fête nqtionqle
île d'orléons

24 iuin 1999
ô Sointe-Pélronille

Et c'est reparti pour la nouvelle édition de la
Fête nationale Île d'Orléans à Sainte-Pétronille.

Un événement de cet
envergure se prépare
plusieurs mois à I'avance
et c'est pourquoi les
membres du comité
organisateur vous
convient à vous joindre
à eux dans une ambiance
toujours aussi << folle> et
pleine d'entrain!

Le comité souhaite se réunirtrès prochainement
et lance un appel à ceux et celles qui aimeraient
s'impliquerplus activement, au sein du comité
organisateur. Cette Fête nationale 1999 en sera

une dont toute la famille se souviendra
longtemps.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à
communiquer avec eux : Mélanie Rousseau
(828-9205), Anne Noel Deschamps (828-9861)

et Jean Fiset (663-8409).
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B¡bl¡othèque cc Lo Ressource D

Le concours de Noël 1998

Félicitations aux heureux gagnants:

Lucie-Marie Deblois
Vanessa Deschamps

Yolande Pelletier
Alexandre Duplain

Merci à la bibliothèque << La Ressource , à M. Piene Villemure et M. J.-Yvan

Ruel qui ont contribué à offrir les cadeaux du concours de Noël remis aux

gagnants le 22 décembre dernier.

Nouveautés:
. Smíley, de Michel Desautels
. (Jne si longue nuit, de Mary Higgins Clark
. Les neuf vies d'Edouard, de Chrystine Brouillet
. La France fugitive, de Michel Chaillou
. (ln retour simple, de Raymond Cloutier

M. Pierre Cloutier a lu: Lafemme du premier ministre, de Laurence Cossé (Gallimard)

Il s'agit de I'histoire du duc de Choiseul dont I'influence domina la politique française au

temps du roi Louis XV. Laurence Cossé raconte en fait la vie de I'aristocratie du XVIIIe siècle, ses

prérogatives, ses vices et la place faite aux femmes, particulièrement celle des épouses légitimes.

M. Pierre Cloutier a aussi hl L'Egyptien, de Stéphane Marchand

L Égyptien... c'est Al-Fayed, le dernier < beau-père > de Lady Di. Il faudrait être aveugle pour

ne pas décoder que les personnages de Stéphane Marchand sont ceux de la fameuse épopée Al-
Fayed-Lady Di. Belle écriture et intrigue intéressante.

Mme Marie Drouin alu Londres, d'Edward Rutherfurd
Un livre passionnant qui relate I'histoire de la ville de Londres depuis ses premières fondations

avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, chaque chapitre évoquant une période particulière. Ouvrage à

la fois historique et romanesque extrêmement
riche où l'on suit aussi bien l'évolution du costume

que celle de l'architecture ou d'institutions
politiques qui existent encore aujourd'hui.

Une pensée de Daniel Pennac:

Le livre c'est une part de rêve prélevée sur la
routine du temps. C'est la chance d'être deux
ailleurs, et enfin seuls, libérés des contraintes du

monde. C'est la pensée buissionnière dans les
jardins du cceur. C'est la vie transfigurée dans

ses drames, ses injustices, son cheminement
cahotique. Le livre, ce prétexte aux invariables
interrogations sur nous-mêmes. Qui sommes-
nous? Où allons-nous? Le livre réceptacle de

toutes les révoltes, de toutes les libertés, de tous

les imaginaires, de toutes les passions. Le livre
comme on I'aime. Passionnément.

Gilles Gallichan
pour les bénévoles de < La Ressource >>

Internet

Le monde
à portée de la main

. Réservez votre heure d'utilisation à la

bibliothèque. Renseignements sur place

9-
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A minuit, on défonce I'an 2000

La municipalité de Sainte-Pétronille souhaiterait vivre les derni.ère'3'minutes de I'an 1999 en

célébrant de façon particulière la venue de l'an 2 000. La municlparté a décidé de souligner
l'événement par un magnifique feu d'artifice, lequel s'éclatera dans le ciel en même temps que

d'autres feux d'artifice provenant des rives avoisinantes. Déjà des idées très intéressantes

circulent telles, promenades en carrioles, concert des carillons d'église, flambeaux à divers

endroits du village, etc... mais aucun comité n'aétê mis officiellement surpied afin de mettre
en branle cette belle aventure de la Saint-Sylvestre
1999.
Vous souhaitezfaire partie de ce comité de travail ?

Vous avez des idées et désirez les partager ? Le
conseil municipal vous invite à communiquer avec

Anne Noël Deschamps (828-9861) qui prendra vos

coordonnées et vous contactera pour la tenue de cette

première réunion des Fêtes du Millénaire.

o

o

à Sainte-Pétronille

Les Fêtes du Millénaire

oo

SennarrúE ËE RELÂe¡{E
Þu lEn AU S MÅRs 1999

Le comité des loisirs organise une semaine de terrain de jeux d'hiver pendant le congé scolaire.
On se rappelle que l'an passé, I'activité a dû être annulée en raison du faible taux de participation. En

fait, la semaine de relâche aurait pu avoir lieu si les parents s'étaient donnés la peine de réserver

avant la date finale d'inscription. Vous comprendrez qu'une telle semaine d'activités suppose une

bonne préparation de la part des responsables et de l'équipe d'animation. Des achats sont toujours à
prévoir avant l'évènement et il est nécessaire de savoir combien d'enfants participeront à cette semaine

d'activités.

Les parents qui veulent inscrire leur(s) enfant(s) aux activités organisées au centre communautaire,
doivent le faire avant le 14 février.

Veuillez remplir le coupon ci-joint, accompagné du montant de I'inscription et le déposer à la
mairie ou à la bibliothèque dans une enveloppe . Vous pouvez payer par chèque
a/s du Comité des loisirs Sainte-Pétronille

Au programme:
* Glissade au Club de golf * Patin et jeux sur la patinoire * Sculpture de neige, bonhommes et
constructiondeforts...avecgrandjeu *Ateliersd'artsplastiques * Jeuxthéâtrauxetimprovisation
* Jeux de société, ping-pong, cartes, etc... et prix de présence!

Attention chers parents
La semaine de terrain de jeux d'hiver ne sera possible que si le nombre d'enfants inscrits est suffisant.
Le coût pour la semaine n'est que de 45 $ par enfant. Inscrivez rapidement votre enfant.
Places limitées.

Anne Noël Deschamps
conseillère responsable des loisirs

Du lundi ler mars au vendredi 5 mars 1999

SEftñATÎüE ÞE JEUX P'NIVER
au centre communautaire de Sainte-Pétronille

Nom de I'enfant:
Adresse:
TéI
Nom d'un parent responsable

âge:
a

a

a
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pour faire analyser votre eau
Par l'interrnédiaire de la municipalité, le Laboratoire de Génie sanitaire
de Québec rnet à la disposition cles citoyens qui le désirellt, des contenants
conçus pour recueillir des échantillons d'eau dans le but d'en faire une
analyse.

Ces contenants seront disponibles à la municipalité:

- le 18 janvier 1999 de I t h à 2l h.

- le l9 janvier 1999 de 19 h à 2l h

-le}}janvier 1999 de l0 h à 12 h

Attention:
Les échantillons doivent être retournés à la mairie pour Ie 20 janvier entre l3 h et 14 h. Pour urr

meilleur résultat, il serait préférable de recueillir l'échantillon juste avant la remise du contenant.
Les résultats vous seront livrés directement par la poste.
Coût pour I'analyse: l5 $ (payable lors de la réception des contenants).
Faire votre chèque à I'ordre de: Wllage Sainte-Pétronille. Gastott Lebe.l

secrétaire-trésorier

ô)

Nouvelle occasion

Nouvelle occasion
pour faire analyser votre eau

Par I'intermédiaire de la municipalité, le Laboratoire de Génie Sanitaire

de Québec met à la disposition des citoyens qui le désirent, des contenants

conçus pour recueillir des échantillons d'eau dans le but d'en faire une

äl::i,""ants seront disponibles à la municipalité:

- le l8 janvier 1999 de 19 h à 2l h.

- le l9 janvier 1999 de l9 h à 21 h

- le Z}janvier 1999 de 10 h à 12 h

Attention:
Les échantillons doivent être retournés à la mairie pour le 20 janvier entre 13 h et 14 h. Pour un

meilleur résultat, il serait préférable de recueillir l'échantillon juste avant la remise du contenant.

Les résultats vous seront livrés directement par la poste.

Coût pour I'analyse: l5 $ (payable lors de la réception des contenants).

Faire votre chèque à I'ordre de: ViIIage Sainte-Pétronille. Gastott Lebel
secrétaire-trésorier

\"
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Nouvelle occasion
pour faire analyser votre eau

Par I'intermédiaire de la municipalité, le Laboratoire de Génie Sanitaire

de Québec met à la disposition des citoyens qui le désirent, des contenants

conçus pour recueillir des échantillons d'eau dans le but d'en faire une

analyse.

Ces contenants seront disponibles à la municipalité:

- le l8 janvier 1999 de 19 h à 21 h.

- le l9 janvier 1999 de l9 h à 2l h

- le Z}janvier 1999 de l0 h à l2 h

Attention:
Les échantillons doivent être retournés à la mairie pour le 20 janvier entre 13 h et 14 h. Pour un

meilleur résultat, il serait préférable de recueillir l'échantillon juste avant la remise du contenant.

Les résultats vous seront livrés directement par la poste.

Coût pour I'analyse: l5 $ (payable lors de la réception des contenants).

Faire votre chèque à I'ordre de: Vllage Sainte-Pétropille. 
.Gaston.Leb.el

secrétaire-trésorier
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