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Fêtes de la Saint-]ean

La municipalité de Sainte-Pétronille ne pourra organiser des fêtes de la Saint-|ean très
élaborées cette année car la demande de subvention qui a été préparée ne s'est pas rendue
dans les normes et délais prescrits. Ce n'est que partie remise.

Nous vous souhaitons à tous une excellente Saint-]ean et une bonne fête du 1er juillet,
vous rappelantquela traditionde lamesse de laSaint-|eanàl'église deSainte-Pétronilleest
maintenue et sera célébrée à 10h00. De plus, il y aura quelques activités sportives durant
l'après-midi.

Nous vous rappelons que la difficulté de trouver des collaborateurs pour ce genre
d'activités en rend I'organisation de plus en plus problématique

Bernard Dagenais
Maire

Pour le 3e année consécutive, le Festival
folklorique des enfants du monde reçoit
500 jeunes à Beauport, du 24 juin au 2 juillet.
Du haut de leur6 à 1.8 ans, ils débarqueront
au Québec, apportant avec eux leur culture,
leurs habits,leurs danses et leur musique;
bref toute chose propre à exercer sur nous
une fascination certaine.

Pour ceux qui voudront viwe avec eux
ces moments exaltants, nous les invitons à

ouvrir leur maison à deux de ces jeunes pour
le gîte,les nourrir au petit déjeuner,les con-
duire sur les lieux du Festival le matin et
revenir les chercher le soir. Voilà ce que

Les enfants du monde chez soi

nous demandons à nos hôtes. De plus, vous
avtez la possibilité de les suivre tout au
long du Festival.

Ne manquons p¿rs cette chance de les
côtoyer, de les connaltre et strement de
nous faire parmi eux des amis.pour la vie.
vons venez qu'il n'en cotte pas tant pour
vivre une si belle expérience !

Pour renseignements:
666-21,53 Le Festival
667 -7723 Réjean Ouellet, responsable

de l'hébergement



Théâtre des jeunes

Les29 et 30 awil dernier, le théâtre de I'espadrille de la polyvalente La Courvilloise
présentait la 2h" pièce de sa saison: <Où est-ce qu'elle est ma gang ?> qui fut un gros succès.
Notons entre autre la présence dans cette pièce de 3 jeunes de Sainte-Pétronille: |ean-
Sébastien Cloutier, Isabelle Proulx et Christian Royer.

Le théâtre pour des jeunes du milieu secondaire, tout le monde est d'accord pour le
dire, est une expérience extraordinaire. Des heures et des heures de pratique passées
ensemble à jouer, à dialoguer, à rire... Et la récompense : les applaudissements et les rires
du public ! Il est malheureu( que les médias n'accordent d'avantage d'intérêt pour les
activités du milieu étudiant. Depuis 3 ans maintenant,le théâtre le l'espadrille est là, pour
faire viwe aux þunes, comédiens ou équipe tedrnique, de merveilleux moments: huit
pièces, huit succès. Et vive l'avenir ! Avis aux futurs étudiants intéressés'!!!

|ean-Sébastien Cloutier

Des activités sportives pour les jeunes

La municipalíté a retenu les services de Martha Brandl pour l'organisation des loisirs
sportifs de nos jeunes cet été. Surveillez la programmation des activités qui seront affichées
à la mairie à partie du 24 juin.

Initiation au soccer

Iæs filles et les garçons de 7 à 10 ans désireux de participer à un
sport d'équipe peuvent s'initier au soccer cet été. Les pratiques auront
probablement lieu deux fois par semaine, soit t heure la semaine et 1,30
heure le samedi. Pour participer, communiqrrczavec Claude Bussière
au 828-9527. Plw il y aura de joueurs, plus l'activité sera agréable.

Croisière à I'Ile aux Grues et à la Grosse Ile

Tous les samedi, dimanche et lundi, le Philippe-Aubert quitte le quai de Saint-
François Ile d'Orléans à th30 et à 14h00, en direction de l'Ile aux Grues, située en face de
Montmagny. À bord du bateau pouvant accueillir 49 passagers, le capitaine présente une
vingtaine d'lles de ce secteur du Saint-Laurent. L'excursion de 8 heures comprend un
dlner ou un souper au restaurant l'Oie Blanche et une visite des principaux sites de l'Ile
aux Grues. De plus, ce qui est nouveau cette année, le dimandte matin et le mardi à th30
et à 14h00, une excursion de 4 heures permet de visiter le Parc National de Grosse Ile. Un
guideexpérimenté amènelesvisiteurs à renouer avec le passé etleurfaitreviweunePage
de notre histoire. Les groupes ou dubs sociaux peuvent réserver pour d'autres jours de
la semaine. D'autres randonnées maritimes sont aussi disponibles à partie de Québec du
mercredi au vendredi.

Pour information etréservation, communiquez avec l"ouisette Audet au 828'3278.



Société de Musique de Chambre à Ste-péhonille inc. b
Un beau rêve.. . J
Société sans but lucratif,la <€ociété de Musique de Chambre à Ste-Péhonille inc.> a été fondée en 1983 par un
grouPe de mélomanes so_us l'impulsion du violoniste Gyorgy Terebesi. Leurs buts étaient de promouïoir la
musique de chambre au Québec dans Ie site enchanteur de l'Ile d'Orléans et de faire valoir les talents de chez-
nous.
La vieille Eglise de SÞPétrsnille reste touþurs le lieu privilégié des concerts tant pour son site magnifique que
pour son cachet unique.
Au fil des ans, il s'est toujoup trguvé un groupe dévoué de mélomanes ou de musiciens qui croient que la
diffusion-de la musique de chambre vaut les efforts qu'ils ne ménagent pas.
De plus l'appui financier de quelques firnes ont assuré la continuité deã activités. Soulignons en particulier
quelques grands comm¡rndiaires tel que la ¡adio de CITF-MF, la Fédération des Caisses d,Eta¡tisìement, et
la Banque Nationale ainsi que l'implication au tout début de l'Ecole de Musique de I'unlversité Laval et de
la chaine de pharmacies OBON|OINS qui pounait à juste titre revendiquer la paternité de l'organisme. Enfin
quedire des gens de !'Il9 et et du public dont la participation indéfectible estindispensable. -
En 6 années d'activité à l'Ile d'Orléans pour plus de 40 concerts, la " Société de Musique de Chambre à Ste-
Pétronilleincr ainvitépçs-agJaO_artistesparmilesmeilleursduQuébecetmêmeparfoìsdefextérieurtelque
le violoncelliste français FrédérÍc Lodéon.

Une belle histoi¡e. ..
FgtI 9" cetle gæerience le comité se veut plus ambitieux cette année. En plus des 4 concerts prévus avec les
<Violons du Ro¡n,le trio de Violaine Melançon et Da¡en Lowe, sera ajouté à la programmaïon un concert
en hommage à Félix Leclerc.
En effet c€ concert ( dont 2 reprises déjà envisagées ) sera l'ocrasion de la créations d'oeuwes sur des thèmes
de L-eclerc, sp$al9me1t crcmmandees pour l'occasion, auprès de 6 compositeurs québécois. Seront donc au
rendez-vous, à Lille d'Orléans,le Quatuor à cordes Arthur LeBlanc de Moncton, È basse Claude Corbeil,le
narrateurAndréJeanetlescompositeurs MarcBélanger,Bernard Bonnier,DenisDioryPierickHoudy,Claude
Laflamme et Isabelle Marcoux.

qu'on veut réaliser avec vous. . . Le comité de "5¡6¡6 de Musique de Chambre à Ste-Pétronille inc.
François Beauchemiry prés.

Musique de chambre Ste-Pétronille Inc.

Saison été 1989

30 iuin
CONCERT MOZART

Commandité parLa Banque Nationale
Les Violons du Roy, di¡ection Bernard Labadie

Soliste Ma¡c Grauwels, flûte

PROGAMME
Symphonie No 17 en sol majeur, K.729

Concerto pour fltte No 1 en sol majeur, K 313
Symphonie No 29 en la majeur, K. 201

11 et 12 août
Hommage à Félix Leclerc

Commandité par Les Pha¡:nacies OBONSOINS
Claude Corbeil, basse

Quatuor Arthqr- Le Blanc
Andréfean

Ce concert donné à I'occasion du premier aniver-
saire de la mort de ce grand de chez-nous donnera
l'opportunité à 6 compositeurs québécois de rendre
hommage à ce grand poète. Au rendez-vous, Marc
Bélanger, Denis Diory Bernard Bonnier, Pierick
Houd¡ Claude Laflamme et Isabelle Marcoux. Ils
ont unis leur talent pour composer des æuv¡es
originales sur des chansons de Félix Læclerc. La
création de ces oeuwes est.confiráe au Quatuor Ar-
thur-Iæ Blanc de Moncton et à la basse Claude
Corbeil. Un autre artiste bien connu de Québec,
André Jeary récitera queþes-uns des plus beaux
poèmes de Félix.

24 août
Commandité parl.A RADIO CITF-FM

Da¡en Lowe, violon
Suzanne Beaubien" píano

Philippe Magnan, hautbois

Daren Lowe, prcmier violon solo de l'Orchestre
Symphoniquc de Québec, Philippe Magnan, pre-
mier hautboiste de I'OSQ et Suzanne Beaubien,

20 iuillet
TRIO PEABODY

Commandité par La Caisse Populaire St-Pierre
Violaine Melançon, Bonnie Throrç Seth Knopp

Ce trio qui a récemment gagné le premier prix de
musique de chambre lors du concours Naumberg à
New York est en réside¡rce au Peabody Institute, à
Baltimore. Vioiaine Melançory violoniste du trio, est
originaire de Québec et poursuit une brillante
carrière internationale.



Un personne remarquable

Elle est organiste attitrée à Sainte-Pétronille depuis 7982:7 ans déjà. Et pourtant, elle
n'a que 23 ans. Si on avait à produire son curriculum vitae dans ces pagés, il y aurait
plusieurs Pages à tourner. Tout ce qu'elle a fait est digne d'une expérienðe de musicien
professionnel qui travaille depuis longtemps dans le métier.

Il suffit d'énumérer quelques-unes d.e ses réalisations: harmonisations, arrangements,
direction de choeur et d'ensemble instrumental, accompagnement d'orgue ou de þiano, et
ce, dans le cadre de cérémonies religieuses ou profanes telles que mariages, célébrãtions de
NcËl ou de Pâques, concerts de chorales ou concerb rock: brel iI n'y a rien à son épreuve.

Et de Plus, elle compose; mais que compose-t-elle ? Etbien, vous poserez la question
à Lucie; Lucie Vézina, parce que Cestbien d'elle dont il s'agit. LucieVézina,la fi[e ãe Paul,
et de Claudette.

C'est d'ailleurs sa mère qui l'incite, plus jeune, à faire de la musique. Dune formation
de base commencée en1976,Lucie a ensuite terminé un D.E.C. en musique, pour s'inscrire
plus tard au Baccalauréat en composition à l'École de Musique de funiversité Laval;
formation qu'elle met en veilleuse pour pouvoir terminer un deuxième D.E.C. en interven-
tion en délinquance: pourquoi ? Parce qu'il fautbien travailler pour vivre.' Et la suite ?

Lucie est inscrite à la Faculté de Droit de l'Université Laval pour septembre 1989. Sa
polyvalence ne s'exprime pas que dans les différentes avenues muËicales; ãile sait aussi voir
ailleurs.

Mais alors, qulest-ce qu'on pourrait bien lui souhaiter pour l'avenir, puisqu'il est
devant elle ?

Allez donc le lui demander ! Elle se fera un plaisir de vous parler de ses projets. Et
parions que ses talents nous serviront encore longtemps. C'est ce que nous lui souhaitons.

P.s. Mercl Lucie, pour toutes ces bonnes choses, et longue vie à ta musique.

Christyne Laflèche

Une recette gagnante

Un réalisateur du service de
l'audiovisuel du ministère de l'Agriculture,
des Pêdreries et de l'Alimentation et rési-
dant de Sainte-Pétronille, Richard Boivin, a
mérité à la fin mai, à l'occasion du Festival
de l'audiovisuel qui se tenait à Montréal, un
premier prix pour la réalisation d'un docu-
ment de 22 minutes intitulé <LJne recette ga-
gnante>.

Il s'agit d'un document qui traite de la ma-
nipulation des aliments. Près de 200 docu-
ments ont été prosentés dans une douzaine
de catégories. Ce concours s'adressait aux
productions non commerciales.
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Mercì p our aotre.générosítê

Au cour du mois de mars, nous avons
organisé une collecte d'argent au bénéfice
de la Croix Rouge. Plus de 20 bénévoles
ont offert leurs services et la municipalité
nous a prêté ses locaux pour l'occasion.
Grâce à leur générosité et à celle des ci-
toyens du village de Sainte-Pétronille,
nous avons pu amasser $1,402.00

Merci à tout le monde

Huguette Gosselin



Service de gardiennage

. Martine Rousseau, 14 ans et Sophie Rousseau,
17 ans. 828-2274
Garderaientà domicilele soiret les finsde semaines.
Disponibles de iour pendant l'été.

. Lise Lamontagner ll rue des Pins nord,
Sainte-Pékonille. 828-1105
Garderait enfants de 1 an ou plus chez elle la semaine
soit pour dfurer, à la journée ou à la semaine.

. foyaube Chapdelaine,2 me des Pins,
Sainte-Pétronille. 82&9426.
Garderait des enfants de 6 mois et plus le jour, le soir

ou les fins de semaines .

. Étudiante avec expérience garderait à votre domi-
cile durant fété. 828-9868

. Mme. Alain Rousseaurll ch. Royal,
S ainte-Pétronille. 828-1165
Garderait chez elle enfants (bébé jusqu'à 10 ans)
2 jours par semaine et jeunes étudiants le midi en
période scolaire.

En réponse à notre invitation parue dans la der-
nière éditiondu Beau Liez, plusieurs person¡res se
sont offertes pour garder vos enfants à votre
domicile ou drez eux. Espérons que cette liste
poulra vous être utile:

. Dame d'expérience garderait un enfant à temps
plein ou partiel chez elle. 828-9868

. Ginette Yézina, étudiante,17 ans,l ave. Royale.
828-2793
Gardienne avec exprárience, disponible le jour ou le
soir.

. Lindal.4 ans et Caroline Labrie,16 ans,828-9535
Garderaient enfants de 3 ans ou plus à domicile le
soir et les fins de semaines. Disponibles également
les þurs de semaines au cours de la période esti

. Futurs résidents de la rue des Pins Sud, cherdren
personne pour garder 2 jeunes enfants à partir du 28
aott à la maison la semaine.
Si intéressé, communiquez au 845-1&13

Feu, feu, joli feu

Nul ne peut résister au plaisir de s'asseoir devant un bon feu de foyer ou autour d'un feu de camp avec
des amis, un verre à la mairy en chantant les belles chansons de son adolescence.

De même, nul ne dewait oublier que Ie feu est un élément destructeur très puissant et qu'il est
extrêmement difficile de chanter et danser autour d'une maison en flammes ou d'un incendie en forêt.

La seule et unique façon d'empêcher que de tels incendies n'assombrissent notre vie ou celle de vos
concitoyens, Cest le <PREVENTION>.

À cet effet, votre Conseil municipal a adopté des règlements qui visent essentiellement à prévenir les
incendies en obligeant les citoyens à:

1o faire ramoner leur cheminée au moins une fois l'an;
2o utiliser un récipient convenable pour brtler tout déchet combustible tels que feuilles, branches, herbes,

etc.;
3" obtenir de votre chef-pompier, monsieur Richard Émond, l'autorisation pour allumer tout feu qui ne

serait pas fait dans un récipient convenable;
4o ne jamais allumer de feu d'herbes, mais plutôt procüer au déchaumage de la façon normale.

Même si votre Conseil municipal a adopté quelques règlements concernant la prévention des incendies,
ces règlements ne couvrent pas toutes les situations et les citoyens doivent en tout temps se montrer vigilants
et faire preuve de la plus élémentaire prudence. Ainsi, un feu ne doit þmais être laissé sans surveillance et, si
l'on doit quitter, il faut lassurer que le feu est éteint.

Depuis le débutde l'année,lespompiersdela municipalité ont été appelés pouréteindreau moinsdeux
(2) feux de cheminée et autant de feux d'herbes ou de feuilles. Leur rapide intervention a permis dans certains
cas d'éviter un désastre rnais vous comprendrez sans doute l'importance de ne pas avoir à les appeler.

Enfin, vos pompiers volontaires demandent aux propriétaires de <barbecue> fonctionnant au gaz de ne

pas entreposer la bonbonne de gaz au sous-sol ou à la cave de la résidence principale mais dans un cabanon
et de bien indiquer, à l'extérieur, la présence de cet élément extrêmement dangereux en cas d'incendie.

Bonnes vacances à tous et en toute sécurité. Irénée Patoine



Affaires rnn uniciroalles

Adoption de règlements

Suite aux AVJS PUBLICS affichés à la Mairie et publiés dans le dernier numéro du
<<BeauLieu>, veillezprendre note que le règlements #1.81 concernantles travaux de réfection
de la rue Des Chênes.nord et le règlements # 183 concernant les travaux de pavage dans la
rue Ferland sud ont étés approuvés par le ministre des Affaires municipales le 8 juin 7989.
Compte tenu d'une erreur dans la présentation de la procédure d'adoption du règlement
# 1'82 concernant la rue Cap de Condé,la procédure d'adoption sera reprise afin d'éviter
toute forme d'irrégularité.

Taxes municipales

À ceux qui ont choisi de payer leurs taxes en deux versemenþ nous leur rappelons
que le 2e versement des comptes de taxes municipales est dri avant le 30 juin 89.

Aménagement floral

s@e nouveau cet année, la municipalité a réalisé un aménagement floral autour
du stationnement du quai. Iæs plantes colorées et bien disposées sont notre marque
d'accueil auprès des visiteurs et agrémentent nos rendonnées. Elle sont 1à pour le plaisir
de tous. Aidons la municipalité à les préserver.

Terrain de jeu cet été

Allo les jeunes ! Du 26 juin au 18 aott, nous vous offrons une variété d'activités dans
le cadre du terrain de jeu dont voici I'horaire:

¡'bn.l.ur þtt ¡¡d Gtngru, ô4uttnt .u a8 ru. d.r Pl'n¡ Sud
¡ stã-pitronfff. (roã l-605t t fomul6 u! ¿lund. ¡ lr'flct
ãr iirrc ltln t ll¡tlon dru g¡ràgc ¡ plu. ou miú u Plcd
ala lr tigna r¡rllrc d¡ aoD tlrrrln.

r. cilltã conrult ttf d. t rurblnlaæ r.c!E ndc quc satÈ'
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rur lc. au¡rogrÈlon ninaì¡r.|.
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DOT{I{E¡
þtr dc iuLn

guè ccttc
rè9!,ænt

LUNDI MARDI MERCREDI JETJDI VENDREDI
).00 h. à r1.00

heu¡e
Grand jeu
déquiDe

Basketball Anliers de jeux
Amusement

Basebell Mini-oumoide
tennis

11.00à 12.00
Amusement I

special pour 6
ans et +

Amusement
spécial pour 6

âns e-t +

spécial pour 6
ans et +

Amusement
spécial pour 6

ans et +

Amusement
spécial pour 6

âns eÎ +
12.00 à 1.00h Dincr Dincr Diner Diner Diner

1.00 à 4.00h Kik-ball Tcnnis Soccer Jeu d'équipe .Vélo
.atlétisme

vollevnballe

Votre animatríce: Mnrthø Brandl, 828-9747


