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LE TOUR DE L'ILE A LA NAGE

C'est une mission accomplie pour Jean-François Bergeron et Christopher Breault
qui ont réussi le tour de l'île à la nage le l0 juillet 2000. Ils ont battu le record de

monsieur Jacques Amyot qui avait complété le tour en 14 heures 3l minutes, il y a
45 ans. C'est la première fois depuis 45 ans que des athlètes tentent de compléter le

tour de l'île à la nage. Christopher Breault est arivé à 22 heures 50 minutes pour
une durée totale de 13 heures tandis que son ami, Jean-François Bergeron, I'a

devancé en arrivant à22heures 39 minutes pour un temps de nage de 12 heures 39

minutes. Les gens étaient nombreux à suivre les deux nageurs, de village en

village durant toute la journée malgré la longue attente. Une centaine de personnes

étaient encore présentes à I'arrivée des deux nageurs vers 23 heures. Les gens n'ont
pas manqué d'encourager et d'ovationner les héros durant les dernières minutes du

trajet. Jean-François Bergeron et Christopher Breault veulent tenter à nouveau le
tour de l'Ïle à la nage à l'été 2001, pour battre leur marque personnelle. Jean-

François souhaite remercier Frédéric Lavoie qui a été son guide pour la journée.

Jean-François Bergeron viendra signer le livre d'or de notre village à une
prochaine réunion du conseil suite à une invitation du maire. De plus, Jean-

François a fait une proposition à la MRC af,rn de faire de ce tour une activité
annuelle. Il déposera prochainement un projet concret sur cette activité
exceptionnelle où seraient invités des athlètes expérimentés d'un peu partout dans

le monde. Il songe également à soumettre son projet à des commanditaires.

Jean-François Bergeron en action!

Frédéric Lavoie, guide de
Jean-François Bergeron
lors du Tour de I'Ile
d'Orléans 2000
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Sécurité des marcheurs

Le chemin du Bout-de-l'Île entre le
Foyer de la Charité et la rue d'Orléans
est de plus en plus fréquenté par les
marcheurs. Cela pose des risques à la
sécurité des piétons étant donné
l'étroitesse de la route et de son
emprise. Par conséquent, le conseil
fait pression auprès du ministère des

Transports dans le but d'élargir et de
paver cette section de route et de
procéder au marquage de lignes
séparatrices entre la route et

I'accotement pour la rendre plus
sécuritaire.

Tailler vos haies!!!

Nous vous demandons de tailler vos
haies afin de dégager les trottoirs
pour les marcheurs et pour améliorer
la visibilité de vos voisins qui sortent
de leur entrée. Merci!

Tournoi de golf

Nous vous rappelons que
le tournoi de golf de la municipalité
se tiendra le 5 août prochain. Vous
trouverez une copie du bon
d'inscription à I'avant-dernière page
de ce Beau Lieu. Vous pouvez
également vous le procurer à la
mairie ou au Pro shop du club de
golfr4Feux Loto-Québec

Comme par les années passées, 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
sera interdit lors de la tenue des Feux
d'artifice des 22, 26 et 29 juillet de
même que ceux du 2, 5 et 9 août
2000.

Sincères sympathies

Nous tenons à offrir nos plus sincères
sympathies aux familles Fiset et Noël
suite au décès de madame Irène Fiset
NoëI, le 18 juin dernier. Celle-ci était
la mère de Anne Noël Deschamps,
conseillère à la municipalité depuis
près de 7 ans.

Ë

ÉgHse ouverte pour l'été!

Grâce à une équipe de bénévoles remarquable, notre belle église sera ouverte pour
toute la saison estivale tous les jours de la semaine de 10 h 00 à 16 h 00. Nous
voulons remercier les bénévoles sans lesquels notre église ne pourrait pas être
ouverte : Paul Yézina,les Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie, Linière et
Armand Breton, Thérèse Sebvet, Carmen Chouinard, Anita Verrette, Camille
Rousseau, Madeleine Fournier, Julie Émond Pépin, Huguette Gosselin, René et
Hélène St-Cyr, Roseline Gourdeau, Joseph Melançon, Elise Paquet, Irmgard
Brandl, Timothy O'Connor et Murielle Noël. Si vous souhaitez vous joindre à

l'équipe de bénévoles contactez madame Hélène St-Cyr au 828-9344.

Gaston est en vacances!!

Prenez note que notre secrétaire-trésorier s'est payé le luxe
de quelques jours de vacances bien mérités du 14 au28 août. Par contre, notre
bureau sera ouvert les mardis et les jeudis soirs de 18 h 30 à 2l h 30.

La Caisse populaire de Saint-Pierre en collaboration avec les Aînés en Action vous
invitent à venir visiter la Multi Cité et la Maison Alphonse-Desjardins de Lévis le
22 aoít prochain. Le transport sera offert gratuitement par autobus.

Pour plus d'informations contactez : Ferdinand Pouliot au 828-9471
Huguette Gosselin au 828-2468.

Les aînês en action
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lOlième Groupe Scouts de l'Île d'Orléans

Notre année tire à sa fin. Nous voulons remercier monsieur Jean-Yves Dusseault de

Sainte-Pétronille qui a bien voulu nous aider cette année pour la campagne de chocolat. Il
a vendu pour 871.10$ ce qui nous a rapporté un profit net de la campagne de 468.82$. De
plus, lors d'un berceton, les jeunes ont amassé une somme de 509.27$. Nous remercions
monsieur Spence de Saint-Laurent pour les rafraîchissements des enfants; cela a été très
apprécié. Cet argent a permis aux jeunes de partir pour le camp d'été Portneuf du 22 au25
juin. Félicitations à tous!
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour animer les jeunes, surtout les petits castors.

Pour ceux que cela les intéresse, veuillez nous téléphoner au 828-1309. Notre nouveau
conseil de gestion n'est pas encore complété. Nous vous ferons connaître les nouveaux
membres dans la prochaine publication.
Merci à tous et bonnes vacances! De retour en septembre!

Danielle Turcotte

Centre de la Petite enfance
Les Lucíoles

Offre d'emploi

Le Centre de la Petite enfance Les Lucioles, Corporation sans but lucratif offrant des

services de garde en installation et en milieu familial sur tout le territoire de la M.R.C. de

l'Île d'Orléans, est à la recherche d'un gestionnaire de niveau I pour sa 2" installation à

St-Jean, Île d'otléanr.
Sous la supervision de la directrice générale, en accord avec la philosophie et les

politiques du C.P.E. les Lucioles, le gestionnaire de niveau I assurera la gestion
quotidienne de la 2e installation à Saint-Jean.

Description des tâches :

t Gestion et supervision quotidienne du personnel

a Assure le lien et le suivi avec les parents

i Travail en collaboration avec la Conseillère pédagogique

o En collaboration avec le personnel, assure la sécurité et le bien-être des enfants

o Participe aux différents comités du C.P.E.
o Effectue différentes tâches administratives (frais de garde, courrier, présences des

enfants)

Exigences :

a Formation universitaire en administration, en relation industrielle ou l'équivalent
,a Expérience de gestion dans le domaine de la petite enfance

t Connaissance de I'informatique, Word, Excel, ...
o Disponibilité, discrétion, autonomie, efficacité, diplomatie
o Posséder une automobile

Durée du contrat : 6 mois avec possibilité de prolongation à long terme
Rémunération : Salaire selon l'échelle salariale du M.F.E. 35 heures / semaine
Lieu de travail : 8, chemin des Côtes, Saint-Jean

Faites parvenir votre C.V. au plus tard le l1 août 2000 à 17 h 00 à I'adresse suivante :

C.P.E. Les Lucioles, 2l chemin de l'église, Sainte-Pétronille, Québec, GOA 4C0
a/s Hélène Blais

N.B. Seules les candidatures retenues seront contactées
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Nouvelles de la Bibliothèque
La Ressource

L'exposition << Sainte-Pétronille se rappelle... Le Franconiø 1950-2000 >

Ne manquez pas jusqu'au 4 septembre I'exposition sur le cinquantième
anniversaire de l'échouement du paquebot Franconia survenu à Sainte-Pétronille
en juillet 1950. L'exposition est ouverte tous les jours, sauf les jeudis, à la
sacristie de l'église entre l0 heures et 16 heures. Vous pouvez également vous
procurer, à l'église ou à la bibliothèque, un exemplaire de la publication souvenir
illustrée L'Aventure du kMS Franconia à Sainte-Pétronille, au coût de l5$. Les
profits de cette vente serviront à enrichir les collections de votre bibliothèque.

Nouvelle rotation

Depuis le l0 juillet, beaucoup de nouveaux liwes nous sont arrivés par le réseau
du CSRBP. Il y a donc à la bibliothèque un beau menu de lectures pour
agrémenter vos journées de vacances. La bibliothèque est toujours ouverte les

dimanches de 10 heures à midi et les mardis de 19 heures à 20 h 30.

Nouveautés

Parmi les nouveautés de juillet :

City, de Alessandro Barico
Soins intensifs, de Chrystine Brouillet
Avant de te dire adieu, de Mary Higgins Clark
Prisonniers du temps, de Michael Erichton
Racontez-moi vos rêves, de Sidney Sheldon
La séduction de Dieu, de Jacques Merlino

Bazar La Ressource - dimanche 27 août

Le dimanche 27 août, la bibliothèque organise unbazar dont les profits serviront
également à améliorer les rayons de votre bibliothèque. Si vous avez des jeux" des

bibelots, des objets domestiques, des antiquités, des liwes, des bijoux, des outils,
etc. en bon état et dont vous désirez vous défaire, apportez-les à la bibliothèque
aux heures régulières d'ouverture. Le tout sera mis en vente sur place le 27 aoit.
Chacun pourra y faire des découvertes intéressantes et y pêcher des petits trésors.

Gilles Gallichan pour l'équipe des bénévoles
de la Bibliothèque La Ressource

Spectacle de fin d'êtê du terrain de jeux
Je profite de I'occasion pour inviter la population à venir voir les réalisations des
enfants lors de la tenue du spectacle de clôture qui se tiendra le 1l août en soirée.
Les parents et amis sont invités à pique-niquer pour le souper et la présentation du
spectacle débutera à 20 heures. Le coût d'entrée demeure le même que par les
années passées, soit une assiette de gâteries sucrées. Tous seront invités à se sucrer
le bec après le spectacle. Plus de renseignements à venir auprès des enfants.

Carl Bussière, coordonnateur du terrain de jeux

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en communiquant avec
Mme Lucie Lemieux au 828-2027 ou nous l'envoyer par courriel (ste-petronille(ôqc.aira.com) ou tout
simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée est le 7 août 2000.
Equipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs: GillesGallichan,bibliothèque
Carl Bussière, terrain de jeux

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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Tournoí de golf
de la munícipalité
à Sainte-Pêtronille

Le samedi 5 août 2OOO

C'est le samedi 5 août prochain que se tiendra la 11' édition du
tournoi de golf de la municipalité au Club de Golf Orléans à Sainte-
Pétronille. L'événement annuel comprend la partie de golf de 9 ou 18

trous et sera suivie par un souper cuit sur charbon de bois, le tout
agrémenté par une remise de prix. Le tournoi aura lieu même si le
temps n'est pas à son meilleur!

Þ Continuous Mulligan par équipe de quatre;
Þ Ouvert à tous les résidents de l'Île d'Orléans ainsi qu'aux invités de

I'extérieur; composition des/oursomes: au moins deux résidents de
l'île et deux provenant de I'extérieur de l'île;

Þ Tenue vestimentaire réglementaire
Þ Nombre de participants : I20 (les permiers arrivés seront les

premiers servis);
Þ Date limite d'inscription : le dimanche 30 juillet 2000
Þ Tarifs : 15$ pour un 9 trous I 205 pour un 18 trous

21$ pour le souper (taxes et service inclus)
(au menu : entrée, salade, brochette de filet mignon,
dessert, cafe ou thé)

Faites parvenir votre inscription à.la mairie de Sainte-Pétronille ou
au Pro shop de monsieur Raymond Bédard, professionnel du Club de
Golf Orléans, accompagnée d'un chèque à I'ordre du Comité des
loisirs de Sainte-Pétronille - le montant couwant I'inscription pour le
golf et le souper, s'il y a lieu. D'autres formulaires d'inscriptions sont
disponibles à la mairie ou au Pro shop du club de golf.
Renseignements additionnels : Anne Noël Deschamps (828-9861) ou
au Pro shop du club (828-2269).

a

a

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
1.1'tournoi de golf de la municipalité à Sainte-Pétronille

le samedi 5 août 2000

No. de téléphone du Capitaine
de l'équipe :

Membre
du Club

Non-
membre

9 trous 18 trous Souper - Nombre de
personnes
Coût

$

$

$

s
N.B. Voiturettes louées à 3$ chacune au Pro Shop

(encerclezlenombrerequis): I 2 3 4
Grand Total: $
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.r Un florilège musical

pour notre 17" saison t)

llfusiTue de cÁomLre

à öan/e-7é/ronl[e

En effet, dynamisé par l'obtention d'un second Prix Opus la saison demière et toujours
soucieux de proposer des concerts d'une qualité exceptionnelle, notre directeur artistique
a élaboré une programmation digne des meilleures sociétés de musique de chambre.

Voici ce qu'il nous propose pour la première édition estivale de ce second millénaire :

27 JUTLLET
SOIRÉE M. MARC BELLEMARE

Thomas YEE, piano
Karin LÖFFLER, violon
Maurice LAFOREST, piano

La tradition d'inviter des lauréats nous

donne I'occasion, cette année, de vous
faire découvrir de jeunes talents de

Terre-Neuve, de Suisse et de Montréal.

Au programme : Mozart, Schumann,
Poulenc. Bartók

3 AOÛT
SOIRÉE LA MAISON SIMONS

QUATUOR ALCAN
André MOISAN, clarinette

10 AOUT
SOIRÉE BELL/COSSETTE/HYDRO

Karina GAUVIN, soprano
Michael McMAIION, piano

Admirée aussi bien pour sa voix
incomparable que pour sa musicalité
exceptionnelle, la soprano québécoise se

taille une réputation internationale
enviable.

Au programme : Mozart, Brahms,
Debussy, Poulenc

24 AOUT
SOIRÉE LA FONDATION
VIRGINIA PARKER

Martin BEAVER, violon
James PARKER, piano

Reconnu internationalement, applaudi
par le public et par la critique, Martin
Beaver se produira avec l'excellent
pianiste, James Parker. Une belle
complicité!

Au programme : Beethoven, Brahms,
Pizzetti

Nous accueillerons avec grand plaisir
cette formation québécoise.

André Moisan, le réputé clarinettiste se

joindra à eux pour interpréter le quintette
de Brahms.

Au programme: Mozart, Beethoven,
Brahms

Réservations et informations :

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

Billets en vente aux endroits suivants :

Réseau Billetech : 643-8131
Auberge La Goéliche, Sainte-Pétronille
Pharmacie Lavoie-Perreault, route Prévost, Saint-Pierre
Porte de l'église, les soirs de concert
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