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T a septième édition du concours de décoration de Noël a permis, une fois de plus, de charmer

t _ 
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 ont contribué à la magie de Noël
et du millénaire en faisant scintiller leur maison.
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M. Robert Nolin, L2rue des Pins N
M. Daniel Gourdeau, S rue Marie-Anne
Mme Violette Goulet, 2 rue Laflamme

Mention spéciale :

M. Roberto Légaré,I2rue Marie-Anne
M. Denis Champlain, 10 rue des Pins N
M. Luc Pelletier, 286 chdu Bout de I'Ile
M. Jean-Paul Desjardins, 7 rue Marie-Anne

GAGNANTS

Offre d'emploi
Poste de coordonnateur(trice) de terrain de jeux
La municipalité est à la recherche d'une personne
pour combler le poste de coordonnateur ou
coordonnatrice pour le terrain de jeux del'été
2000.

Tâches et responsabilités
. planifier le programme d'activités du terrain de
jeux;

. coordonner et superviser les activités joumalières;
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. participer au recrutement
du personnel dont il ou elle
aura la responsabilité;
. superviser le travail des
moniteurs et monitrices;
. s' assurer du bon dérouleme,lrt

des activités prévues.

Exigences
. être âgé(e) de 20 ans et plus;
. faire preuve d'initiative, de créativité et de

leadership;
. avoir une expérience pertinente en animation et

organisation des loisirs;
. démontrer une grande capacitÉ, pour travailler

en équipe;
. être disponible pour suivre une formation.

Les personnes intéressées par le poste doivent
faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard
le 13 février 2üX) à la Mairie de Sainæ-Péronille,
3, rue de l'Ég[se, Sainte-Pétronille, Î.O. CO¡, ¿CO

Renseignements additionnels :

Anne Noël Deschamps, 828-9861

Le Beau Lieu â\
-

Satnle-?é/ron¡ffe 
-

Janvier 20AO



Em vRAGpss

M. Denis Chatigny
Té1. résidence : 828-9564

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. Plu-
sieurs propriétaires, dont le compte total excède
300 $, ont droit à deux remboursements égaux.
Ces paiements doivent être faits aux dates indi-
quées sur les coupons. Toutefois, pour conserver
votre droit pour le 2" versement, il est très impor-
tant que le 1o 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.-très.

Légène diminution du compte de taxes
Vous avez sûrementremarqué que le total des taux
de taxes municipales estpassé de . 84$ en 1999 à
. 82$ en 2000. Nous avons réussi, cette année en-
core, à présenter un budget équilibré nous per-
mettant de maintenir le taux d'endettement de la
municipalité à zéro.

Offre d'emploi
La municipalité
est à la recherche
d'une personne
pour faire du tra-
vail de secrétariat
à raison de deux
soirs par semaine

pour un total d'environ six heures au bureau
de la mairie.

Qualifications requises :

- connaissance des logiciels V/ord et Excel
- bonne qualité du français écrit
- expérience du service à la clientèle.
. Salaire horaire : 8$

I-e dépôt des curriculum vitæ doit se faire avant
le 1* féwier 2000 à 2lh30.

Sûreté du Québec
Selon I'article 18 de la Loi
sur les véhicules hors route,
il est obligatoire d'obtenir
un certificat d'aptitude
pour les personnes âgées
entre 14 ans et moins de 16

ans.

Pour plus de détails concernant la Loi sur les vé-
hicules hors rouûe, communiquer avec l'agent Luc
Jacques #8166, SQ de I'Ile d'Orléans
au828-4L41.

Pour la motoneige, contacter :

conduite Pro I -888-7 66-3443
Cours théorique de 4 heures
Coût 35$ + frais

Pour les VTT, contacter :

M. Donald Clément
Té1.: 8M-2931 ou 563-6582
Cours donné par la Fédération québécoise des
clubs Quad
Durée 8 heures (pratique et théorie)
coûr 75$

Déneigement
Responsables:
Té1. résidence :

Té1. bureau :

Cellulaire:

M. Jean-Louis Robert
828-9153
828-9946
559-0979

Vienø ?renàre l'airl
Horoirc d'hiver

du centre communoutoire
Semaine:

* t¡roo à 17:00 Bas de I'escalier

* ts,¡o à22:oo Grande salle

Fins de semaine

* 10:00 à 12:00: Bas de I'escalier

13:00 à 17:00: Grande salle
18:30 à22:OO: Grande salle

De quoi vous réchauffer les
pieds... âll centre communautaire
Si, après avoir pratiqué votre sport hivernal sur
la patinoire, vous désirez vous réchauffer avant
de reprendre la route, vous avez la possibilité de
jouer sur I'une des trois tables de ping-pong ou

pichenolles. Et si la füngale vous
chatouille le ventre, les
<grignotines>> de <<Chez Dany>>

vous feront patienter jusqu'à
I'heure du repas.
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Nouvelles de lo Bibliothèque ccLo Ressourrcê>
Bonne dernière année du siècte
par Gilles Gallichan

ll ontrairement à ce qu'a laissé croire le

t grand spectacle du passage à I'an 2OOO,

\-/ le )O(I" siècle et le III" millénaire ne com-
menceront que le 1o janvier 2001. Uan 2000 est
donc la dernière année du XX" siècle. Ne soyez
pas surpris de la confusion médiatique qui a été
entretenue pour mousser une énorme opération
commerciale (soldes, forfaits, restaurants, voya-
ges) autour du millénaire.

Pourplus de précisions, lisez l'article de M. Gas-
ton Deschênes << Le bogue historique. Quiproquo
sur un rendez-vous attendu >>, pÍlnl dans le der-
nier numéro de Cap-aux-Diamants << Avec le
temps...>>. Vous le trouverez à votre bibliothèque
<< La Ressource >>.

tirage de Noel sont :''

f,ra fête üu
Millénaire

Du << fun rr, il y en avait au centre colltmunautaire pour la fin de
99! Une première partie avec la forma-
tion << Les deux Gars >> nous a mis dans
l'ambiance des jours de I'An d'aute-
fois avec leurs chansons à répondre,
leurs reels et set carré!
À minuit, un feux d'artifices époustou-
flant a illuminé le ciel à I'anse aux ca-
nots. De retour au Centre communau-
taire, une disco endiablée a fait danser
tous les participants jusqu'aux petites
heures du matin...

Un merci spécial à M. Gilles Garant, Inter-Marché Simard, pour la
commandite des chips, peanuts et pretzels.

À tous les bénévoles qui nous ont aidés, avant, pendant et après
cette belle soirée, le comité organisateur vous remercie beaucoup.

Nouveautés
Des femmes d'honneur, tome TTT,

de Lise Payette
Les émois d'un marchand de café,
deYves Beauchemin
Sac d'os, de Stephen King
Le complot des Matarèse, de Robert Ludlum
Diamant noir, de Peter Mayle

Tirage de Noël
Les gagnants de notre

* Mme Lise Bussières qui a gagné un bon
d'achat de 25 $ en liwes.

x Mlle Marie-Pier Garant qui a remporté une
superbe pièce de chocolat de Noël.

Vous êtes intéressés à relan-
cer la fête Nationale pour
l'été 2000?
Nous avons besoin de cinq
personnes pour former le
comité qui organisera cette
belle fête.
Une demande d'aide finan-
cière doit être complétée
pour le début mars et les or-
gani s¿fsurs doivent décider
du genre de fête qu'ils dési-
rent organiser.
J'attends votre appel.

Anne NoëI Descharnps,
828_9861

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvezlefareen communi-
quant avec Mme Lucie Lemieux 828-2027 ou me I'envoyer par courriel (rayf@videotron.ca) ou
tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée est le 19 féwier 2000.

Équipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, sec.-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateur: Gilles Gall i sþan, bibliothèque

Raynald Fiset, rédaction et infographie

Le Beau Lieu
è 

Sanle-?ëlronìffe 
-

Janvier 2AØ




