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Programme d'enfouissement des fils
électr¡ques à Sainte-Pétroni I le
Le Conseil demonde ô Hydro-Québec de loncer son proiet pilole ici-même!

Juillet 1999

<< Ce serait donc plus beau sans les fils électri-
ques. . . >; une pensée partagée par I'ensemble des

résidants de Sainte-Pétronille.. mais, un projet
qui pourrait se concrétiser!

Le Conseil municipal a de-
mandé à Hydro-Québec de lan-
cer son programme pilote pour
I'enfouissement des fils élec-
triques de son réseau sur le
territoire de la municipalité de
Sainte-Pétronille.

La demande acheminée à
Hydro-Québec fait ressortir
différents aspects qui j ustifient
une telle démarche à savoir
que le village fait partie de
I' arrondissement historique de
l'Île d'Orléans, qu'il s'est
classé à maintes reprises au

concours << Villes, villages et
campagnes fleuris >>, qu'il
constitue un petit territoire, qu'il fait partie de
I'Association des plus beaux villages du Québec,
laquelle regroupe seulement 16 villages.

La lettre mentionne également qu'un comité local
d'embellissement formé de bénévoles Guvre ac-
tivement à l'embellissement des différents sites
du village, ce qui suscite parmi la population de
I'intérêt pour la mise en valeur des éléments
naturels et patrimoniaux du village. Malheureu-
sement, on en est toujours à déplorer la présence
envahissante des fils et poteaux de bois dans les
plus belles percées visuelles du village.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Enfouir les fils électriques rendrait le réseau de
distribution d'Hydro-Québec encore plus fiable
et plus sécuritaire compte tenu de la présence

importante d'a¡bres autour du village, ces fils
étant particulièrement vulné-
rables en cas de verglas.

Le Conseil croit que le vil-
lage de Sainte-Pétronille
constitue une place de choix
pour lancer ce projet pilote
d'enfouissement des fils,
compte tenu des raisons évo-
quées ci-haut. La grande no-
toriété du village assureraitle
maximum de retombées po-
sitives pour Hydro-Québec.

Le conseil s'engage, aussitôt
qu'Hydro-Québec se mon-
trera réceptif à l'évaluation
d'un projet d' enfouissement
des fils électriques à Sainte-

Pétronille, à former un groupe de travail dont le
mandat serait d'aider au cheminement du projet.

L'équípø lø rédoction
vous souhoit¿ dø

belrles vrconcesl

Hélène Blais, conseillère responsable;
Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
Gilles Gallichan
RaynaldFiset rédactionetinfogr4hie (rayf @ videotron.ca)
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Municipalité de Sainte-Pétronille

Avis public
EST PAR LES PRESENTES DONNE par le soussigné, QUE:

Une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineu-
res a été présentée par madame Violette Goulet,2, nteLaflarnme,
Sainæ-Pétronille, propriétaire du lot 197 -l situé dans la zone R-8.

Cette demande a pour but de permettre la construction d'un
bâtiment secondaire dont la couleur du revêtement des murs
n'est pas blanche.

Cette démarche sera donc étudiée lors de la prochaine session du
Conseil, qui se tiendra le 2 août 1999 à 20 heures, à la mairie, 3,

chemin de l' Église, Sainte-Pétronille.

À cefte session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire
entendre par le Conseil relativement à cette demande et, par la
suite, le Conseil rendra sa décision.

DONNÉ à Sainte-Pétronille ce 8¿ jour de juitlet mil neuf cent
quatr e - v in g t - dix - ne uf .

Gaston Lebel
secrétaire-trésorier

I
t
I

Tournoi de golf
de Sainte-Pétronille

La conseillère responsable du
tournoi de golf de la munici-
palité, Mme Anne Noël
Deshamps su ggère fortement
aux golfeurs de remplir le plus
tôt possible le bon d'inscrip-
tion pour le tournoi du 14

août. Vous trouverez égale-
ment une copie de ce bon
d'inscription au Club de golf
Orléans.

Grands Feux Loto Québec:
stationnement interdit
sur Horatio-Walker

Voir les détails de cet événe-
ment annuel à la dernière page

de ce Beau Lieu.

Comme par les années passée, la municipalité s'assurera les services d'une agence de sécurité
afin de maintenir I'ordre et la paix sur la rue Horatio-Walker. Le stationnement est interdit
lors de la tenue des Feux d'artifice des24,28 et3ljuillet de même que pour ceux du 4,7 et
11 août 1999.

Enseignes sur le coin des rues
De nouvelles enseignes indiquant le nom des rues viendront prochainement remplacer celles
présentement en place. Fabriquées par < Au pied de la lettre >>, ces enseignes seront en cèdre
rouge, laminées et peintes au pinceau de quatre couches. Les dimensions seront de 22 pouces

de largeur, 8Il2 de hauteur et 2 pouces d'épaisseur.
Les lettres seront en relief sur un fond creusé aujet de sable. La couleur de fond sera vert forêt
et les lettres en vinyle réfléchissant. Une bordure en relief sera également peinte autour de

l'enseigne.

Le coût total incluant les taxes est de 6,467.87 $. Ce projet est rendu possible grâce à une

subvention du ministère de la Culture.

Gaston est en vacances
Prenez note que notre secré-
taire-tésorier s'estpayé le luxe
de quelquesjours de vacances

bien mérités et qu'il sera de
retour le 26 juillet.

u
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Sentier pédestre
de Sainte-Pétronille

Lø ploisir le prøndrø sa marchø
dans 1¿ boisl

Le sentier pédestre, qui a été
inauguré l'été passé, est de

nouveau accessible aux ran-
donneurs. La piste se pour-
suit sur 6 kilomètres repré-
sentant une marche d'envi-
ron 45 minutes en forêt.

Les randonneurs peuvent uti-
liser le stationnement du cen-

ç)tre communautaire. Le par-
cours comporte un sentier

principal, un raccourci et deux boucles

Signalisation temporaire
Le sentier a malheureusement été la cible de
vandales, et ce dès lajeune saison estivale passée.

La municipalité déplore ces gestes et compte sur
la collaboration de tous afin que cet endroit res-
pire le calme et la quiétude. Le sentier a alors
perdu une importante partie de ses poteaux de
signalisation. Vous pouvez toutefois utiliser le
sentier puisqu'on a installé sur les arbres, à 8
pieds du sol, de petits macarons avec fléchettes de

couleur bleu pour le circuit principal et d'une
autre couleur pour les deux boucles.
Bonne marche!

Tintin et conpagn¡e
ou spectocle de clôture du

terroin de jeux

Le terrain de jeux est
presque déjàterminé
et les enfants sont
dans les préparatifs
du spectacle de clô-
ture. Encore cette
année, vous êtes in-
vités à venir pique-
niquerle 13aoûtvers
18 heures. Vous

pourez ensuite admirer I'exposition des æuvres
d'art et assister au spectacle à 20 heures pour voir
les talents de vos enfants. Le coût du billet
d'entrée est une petite assiette de dessert que
nous dégusterons après le spectacle.

On vous attend en grand nombre !

Fabienne Cartier
Coordonnatrice

du terrain de jeux de Sainte-Pétronille

Progromme
d'exonérqtion
finoncière
pour les serv¡ces
d'qide domestique
Une aide domestique à votre portée...
Ce programme permet aux citoyens du Québec
d' obtenir une aide financière lorsqu' ils recourent
aux services d'aide domestique fournis par une
entreprise d'aide domestique reconnue dans le
cadre du programme.

Une aide fixe de 4 $
Il s'agit d'une aide de 4 $ pour chaque heure de
service rendu applicable à toute personne admis-
sible au programme qui a rempli le formulaire
intitulé Demande d' aide financière.

Une aide variable de 0,20 $ à 6 $
Il s'agit d'une aide pouvant varier de 0,20 $ à 6 $
pour chaque heure de service rendu qui s' ajoute
à l'aide fixe.

Quels sont les services visés ?
. L'entretien ménager léger: lessive, balayage,

époussetage, nettoyage (ex. : réfrigérateur, bai-
gnoire, garde-manger).

. L'entretien ménager lourd: grand ménage, dé-
neigement de l'accès principal au domicile.

. L'entretien des vêtements.

. La préparation de repas sans diète.

. L'approvisionnement et autres courses.

- Important -Les personnes qui touchent une indemnité pour
des services d'aide domestique en vertu d'un
régime public (ex.: CSST, SAAQ, anciens com-
battants) n'ont pas droit au programme.

Coopérative de Solidarité de
Services à domicile Orléans
1095, boulevard des Chutes, suite 100
Beauport, Québec
GIE 2G2

Pour les gens de Beauport, Côte de Beaupré, Île
d' Orléans et Sainte-Brigitte: téI.: 664-2222
Internet: servdom @total.net

Foisons lo lumiàe lo-dessr¡sl

Oh! Cop¡toane,

il y ourc un
soectocle!

/
ì

Le Beau Lieu
è 

óatn/e-?é/ron,:ffe 
-

Juillet 1999



Novígu ez sur I 'Île d' Orléons... vío f nt ernet

www. i I edo rleans.g c. ccr

Un site riche en information!

Dans l'édition du Beau Lieu de mai dernier, nous
vous informions que la Chambre de commerce de

l'Île d'Orléans était à mettre sur pied une page
<< web > où I'internaute pourrait découvrir les
charmes de l'île ainsi que toute information qu'il
pourrait avoir besoin dans la planification de ses

vacances.

Pour cette édition d'été,, je me suis amusé à jouer
les touristes et j'ai décidé d'utiliser mon ordina-
teur afin d'en savoir davantage sur une destina-
tion qui m'est encore très chère: l'Île d'Orléans!
En route donc sur la cyber-autoroute grâce àmon
véhicule de recherche Yatroo. Inévitablement (et
heureusement), le chercheur me suggère de me
rendre sur le site de l'Île d'Orléans conçu par la
Chambre de commerce de l'Île d' Orléans. Un lien
m'y dépose instantanément.

Dès les premières secondes, la page << web >> du
site de l'île s'anime, laissant scintiller d'intéres-
santes photos couleurs de fermes et bâtiments
d'ici. Je choisis de cliquer sur le bouton << Fran-

çais >>, lequel me transporte maintenant à I' entrée
de l'Île et me souhaite la bienvenue dans ma

langue maternelle. D'un premier coup d'ceil, je
me rends compte que ce site fourmille de liens
interconnectés entre eux, fournissant au << tou-
riste >> que je suis, d'intéressantes pistes qui
m' aideront à en savoir plus sur la culture des gens

qui habitent les six villages.

En activant les liens du menu qui se trouvent à

gauche de mon écran, j'ai constaté que tout a été
pensé pour bien planifier ma venue à l'île: I'hé-
bergement, la restauration, les boutiques ou gale-
ries d'art, les attraits, les randonnées à faire en
auto ou àvélo sans oublierles saveurs de l'île. J'ai
même imprimé la recette de la tarte au sirop
d'érable!

J'ai bien appréciê, aussi la section historique de
même que la page << généalogie >> qui illustrent,
par ordre alphabétique, le nom des familles sou-
ches de l'île, le tout agrémenté de plusieurs vieilles
photos caractéristiques de l'époque.

Le site de la Chambre de commerce est facile à
consulter et, visuellement, très attirant. Nul be-
soin d'être un touriste pour le consulter puisqu'il

regorge de bonnes adresses et nu-
méros de téléphone qui peuvent, un
jour ou I'autre, vous être utiles:
CLSC, CLD de l'île, Sûreté du Qué-
bec, Musique de chambre à Saionte-
Pétronille, gîtes, restaurants, etc.

5årlnt-Frençol5

Les responsables du site de l'île se

feront un plaisir de vous fournir des

informations; vous pouvez leur
écrire un mot par courrier électroni-
que, à même leur site.

Så¡ntê-Fðrnllls

Sð¡nt-JËûn

:'1"11¡.Itf Þ'oñ cguril$ñ

Raynald Fiset
rédacteur du Beau Lieu(hÄMåhÉ,
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La Commission scolqiru sur Intcrnct

Depuis le 22 juin dernier, vous pouvez accéder à une banque de renseignements concernant la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, ses établissements, ses services et les services

offerts aux élèves. A celles et ceux qui sont
branchés sur le réseau Internet, il vous suffit de
composer lehfizllwww.csdps.qc.ca et le tour
est joué ! C'estun rendez-vous !

Guy-Léonard Tremblay
Agent d'information

Lc Beau Lieu
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Nouvelles de la Bibliothèque << La Ressource >>

La Bibliothèque
demeureouvertetout

l'été
L'été étant la sai-

sonidéalepourse
détendre et lire
un bon livre

chez soi ou dans la
nature, la bibliothèque de-

meure ouverte tout l'été aux heu-
res habituelles: le mardi de 19 heures à

20 h 30 et le dimanche de 10 heures à midi. Si
vous fréquentez déj à la bibliothèque, con-
servez vos bonnes habitudes. Si vous
n'êtes pas encore inscrit, profitez de
vos vacances pour venir chercher un
roman, un album, un ouvrage docu-
mentaire, un vidéo, un disque, une
bande dessinée pour agrémenterl' été. C'est
agréable et gratuit.

Nouvelle rotation le 12 juillet
Le l2juillet, la collection de la bibliothèque se

renouvellera de plusieurs centaines de nouveaux
titres dans toutes les catégories littéraires et docu-
mentaires. Une autre bonne raison pour passer
faire un tour.

Le concours Géo-Biblio
Les prix régionaux du concours Géo-Biblio ont
été remis en juin. Le réseau des bibliothèques
Chaudière-Appalaches, dont fait partie, << La Res-

source >> et qui a organisé ce concours, a reçu plus
de 7 000 coupons de participation provenant de
8 9 bibliothèques affiliées. Malheureu sement, les
abonnés de l'Île d'Orléans n'ontpas été favorisés
par la chance. Les gagnants proviennent principa-
lement de la Côte du Sud, de Porbreuf et de

Charlevoix.

Nouveautés
La bibliothèque a reçu deux nouveaux succès

littéraires fort en demande:

Et nous nous reverrons, de Mary Higgins Clark,
L' Associé, de John Grisham,
ainsi que les souvenirs de Pauline Julien, parus

après son décès en
octobre 1998:

Il fut un temps où
I' on se voyait beau-
coup...

Placements 1999
Mme Johanne Mongeau a fait don à la bibliothè-
que de quatre exemplaires d'une très utile publi-
cation pour la gestion de ses économies: Fonds de
placement 1999. Nous en versons un exemplaire
dans notre collection générale et nous serons
heureux de remettre les trois autres aux trois
premières personnes qui en feront la demande à la
bibliothèque. Faites vite.

Merci
Merci à M. Léandre
Hamann, un fidèle de
la bibliothèque, qui
nous a donné des cas-

settes de chansons fran-

çaises et québécoises dont les
classiques de Félix læclerc.

Les écrivains,
les livres et
les bibliothèques
< Lire un livre, c' est achever de l' écrire, non en lui
apportant un complément de sens, ou une inter-
prétation personnelle, mais en lui fournissant le
secours de notre monde propre, pour qu'il s'in-
carne. Lire nous associe à son écriture, à sa

composition, parce que le livre a utilisé - magni-
fiées, amplifiées - les ressources naturelles du
langage présentes en chacun de nous. [...] Lire est
une puissance qui nous associe au grand mouve-
ment dont sont animés les livres; lire, c'est retrou-
ver les secrètes veines du monde, les tourments
invisibles, les grandeurs dont le livre est chargé.

[...] Lire s' est s' accorder à la splendeur du monde,
ou, comme dit Péguy, participer à son accroisse-
ment, à ce qu'il nomme "un renforcement
d'être". >>

Danièle Sallenave, Le don des morts,
(Gallimard).

Si, au fil de vos lectures, vous découvrez de beaux
passages sur la lecture, les livres et les
biblothèques, notez les références et signalez-les
au personnel de labibliothèque. Nous en ferons à
notre tour profiter d'autres lecteurs dans cette
chronique.

Gilles Gallichan
pour l'équipe des bénévoles de la bibliothèque

<< La Ressource >>
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Tì lus que jamais motivés à poursuivre cette belle < tradition musicale du Bout de l'Île >>, les

( 66n6voles æuvrant au sein de Musique de chambre à Sainte-Pétronille sont heureux de

-L vous présenter les fruits de leurs efforts ! En effet, près d'une centaine d'abonnements ont été
vendus pour cette seizième édition, dont près de la moitié à des résidants de Sainæ-Pétronille et les 2/3 à
des résidants de l'île. Nous vous remercions de votre encouragement ! Notre saison est àpeine entamée
et nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir le plaisir d'entendre et de voir la musique...

29 jaillet 
'sqs

19 août tnn,
SOIRÉE LA FONDATION
VIRGINIA PARKER
Concert des lnuréats

ANGELA SONG, piano

SOIRÉE BELL/COSSETTE

JEAN-FRANÇOIS NORMAND, clarinette
Découvrez ces jeunes artistes de talent, lauréats
du Concours de musique du Canada! Un événe-
ment toujours très attendu et apprécié de notre
public!

Billet: 20 $ taxes incluses

NOTRE SAISON 1999:
Øes artistes réputés !

QJne programmation sous Ie
sceau de l'excellence

à l'église de Eainte-Qétronille

QUATUOR ST-LAWRENCE
Jeune formation reconnue en Amérique du Nord
et en Europe, ces brillants interprètes ont reçu les
critiques les plus élogieuses; à la fois, pour I'im-
mense talent de chacun, mais aussi, pour leur
formidable complicité.

Billet: 25 $ nxes incluses

SRC Diffuseur officiel

5 aoûtpgg
SOIRÉE ME MARC BELLEMARE
Récital de violoncelle

SHAUNA ROLSTON, violoncelle
BERNADENE BLAHA, piano
Shauna Rolston aété acclamée par la critique
comme l'une des plus talentueuses violoncellis-

fiI(usiVue {e..6*n6r"
à öanle- ?é/.ont:ff"

26 août tnn,
SOIRÉE LA MAISON SIMONS
Sérénade pour cordes

GYÖRGY TEREBESI, violon
ruTTA PUCHHAMMER-SÉDILLOT, AIIO

YEGOR DYACHKOV, violoncelle

Au programme, des æuvres de :

Mozart Divertimento
Beethoven Duo pour deux paires de lunettes
Dohna'nyi Sérénade

Billet: 20 $ taxes incluses

tes de sa génération.

Billet: 25 $ ta*es incluses

SRC Diffuseur officiel

Abonnement : 100 $ pour les 6 concerts + un laissez-passer pour
un autre concert de votre choix (valeur de 160$)

Réservations et informations :

Jacques Grisé, président, 828-9830
Hélène St-Cyr, administratri ce, 828-9344
Chantale Cormier, dir. générale, 828-1410

Billets en vente aux endroits suivants:
Réseau Billetech: 643-873 I
Auberge La Goéliche, Sainte-Pétronille
Pharmacie Lavoie-Perrault, route Prévost, Saint-Pierre
Porte de l'église, les soirs de concert
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Tournoi ilø golf
ilø ls municipalßé)

a

à Soínte -Pétronille
14 00ût 1999

î'est lesomedi 14 ooût prochoin que setiendro lo 10" édition du

I tournoi degolf de lo municipolité. L'événement onnuel comprend
V lo portie de golf de 9 ou 18 trous et sera suivie por un souper
cuit sur chorbon de bois, le tout agrémenÌé.par une remise deprix.Le
tournoi ouro lieu même sí le temps n'est pos ò son meilleur!

La formule demeure lo mâme soit le Continuous lúulliganpar équipe de
guotre. Cette 10" édition du tournoí de to municipoltté, àst ouïerte ò
tous les résidonts de l'I.le d'Orléons oinsi gu'oux invités de l'exté,-
rieur: dons ce cos-ci, les < f oursomes > devront ètre constitués d'o¡
noins danx rêidorts dc llc et deux provenont de l'extérieur de
lîle. Tenr wstim¿ntoirc rÈglcrreirfairc.

Considérant lo popularité. de l'événernent, le nombre de portíciponts
sero limité, à tâO. Les premiers orrivés seront les premíers servis!
Datc limifc d'inscription: I ooÛt 1999.

Les torifs pour ce tournoi demeurent les mêmes:

- 15 $ pour un 9 trous ou 20 $ pour un 18 trous

- 2l $ pour le souper (toxes et service inclus)
(Au menu: entré,e, solode, entrecôte sur chorbois de bois, dessert,
cofé ou thé)

Foites porvenir votre inscription ò lo mairic dc Sqirfc-Péfiutrille ou
ou Prc shop de M. Roymond Bédaed, professionnel du Club de golf
Orléans oinsi gu'un chègue à l'ordre du Com¡té des lo¡s¡rs
tronille; le montont couvrcnt l'inscription pour le golf et pour le sou-
pers'ilyolieu.
D'outres formuloires d'inscriptions sont disponibles à lo moirie ou ou
Pro shop du club de golf .

Renseignements odditionnels :

Anne Noël Deschomps (828-9861) ou ou Pro shop du club (828-2?69).

o

a

lG tor¡r.rpi de golf da lo rnrnicipclité: solrpd¡ 14 ootf 1999

Capitaine de l'équipe:
Membre
du Club

Non
membre 9 trous 18 trous (nb. de pers.)

I

I

---JVoiturettes louées à 3 $ chacune (encerclez le nombre) I 2 3 4
Frais d'inscription pour le golf elou pour le souper à l'ordre du Comité des loisirs de Sainte-Pétronille. Merci.
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