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Pique-nique familial sous <LES POMMIERS EN FLEURS>
(Pour les paroissiens de Sainte-Pétronille et leur famille )

L'année1994a étédécrétée "annéeinternationaledela famille" parl'Organisation des NationsU¡ries;
le slogan est <FamiIIe au coeuÞr.

Un des obþtifs est de mettre en évidence la famille en favorisant la tenue de plusieurs activités
familiales et des célébrations sur ce thème. Que représente cette année pour les paroissiens de notre
paroisse? Qu'avoru-nous accompli de particulier et que souhaitons-nous réaliser en cette année de
la famille? Si vous avez des idées, nous vous invitons à les partager.

Pour cette année de la famille, le comité pastorale de la paroisse a d écid é d'organiser un pique-niq¡.re
familial sous les pommiers en fleu¡s à la ferme Polyculture Plante située au 20 chemin du boutde.
l'Ile, entre 12:00 et 14:00, dimanche le 5 iuin. Nous avons prévu une ambiance musicale...

Il vous suffira tout simplement d'apporter votre couverture, vos chaises et votre panier à piqre-
nique. Pour plus d'information, communiquez avec lules Blais (828-9579) ou Yves-André Beaulé
(828-e0s9).

Note: Veuillez S.V.P. nous aviser du nombre de personnes qui vous accompagneront au pique.niq¡re.

JulesBlais
Yaes-AndréBuulá

Tour cycliste de I'Ile
Prenez note que c'est d imanche le 29 mai que se tiendra le tour
cycliste annuel de l'Ile d'Orléans. Quelques centaines d'ama-
teurs de ce sport d'été parcourront le trajet qui ceinture l'Ile.
Nous vous demandons d'user de patience en cette journée où
la circulation risque d'être perturbée.
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FONDS D'ADMINISTRATION
RECETTES ET DÉPENSES

Ð(ERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
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PAIEMENTS TENANT UEU DE TÆ(ES

AI.JTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

TRANSFERTS

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

sÉcuRnÉ PUBUQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MIUEU

SANÍÉ ET BIEN.ÊTRE

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

LOISIRS ET CULTURE
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FRAIS DE FINANCEMENT

RÉSULTAT AVANT AFFEoTATIoNS

AFFECÎANONS NETTES
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Communiqué de la MRC de l'Ile d'Orléans

Le Conseil de la MRC de l'Ile d'Orléans a retenu la soumission de Sani Orléans Inc. pour la
vidangø le transport et le dépôt des boues de fosses septiques.

Les prix établis sont d'une durée de 1 an (15 mai 1994 au 30 avril 1995)

cette année
100.00 $
12s.00 $

0.1,Tlgallon

0 à 500 gallons
500 à 750 gallons
750 gallons et plus

année précédente
125.00 $
150.00 $

0.20lgallon

rcu



En vrac...

GROSSES vidanges: rappel
L¿ date fixée pour la collecte de
vos monstres est le I iuin 1994.
Veuillez, S.V.P., porter une at-
tention particulière à cette jour-
née des (monstres>, et ne pas
devancer inutilement cette date.

Demande d'aide financière
Le Conseil municipal fera une
demande d'aide en vue de tra-
vaux d' infrastructures en vertu
du programme "Canada-Quê
bec". La réfection de la rue de
l'Église est un des projets.Les
travaux se feront cet été.

Aménagement du quai de
Ste-Pétronille
Dars l'intérêt public et à titre
expérimental pour l'étê 7994,
l'auberge Ia Goéliche et la mu-
nicipalité de Sainte-Pétronille
ont convenu d'une entente por-
tant sur un meilleur aménage-
ment du quai.

Tournoi de golf
de la MRC

Le tournoi de golf organisé par
la MRC de l'Ile d'Orléans se
tiendra dimanche le 12 iuin
1994, au club de golf St-Lau-
rent Les profits seront versés à
la Villa Alphonse Bonenfant.

Coût de participation:
golf et souper: 60.00 $;
golf seulement: 35.00 $;
souper seulement: 25.00 $.

Pour information et inscription:
Yoland Dion 829-2966

Jules Prémont 829-2289

Famille (enfants de 18 ans et moins)
Adultes
Étudiants (plus de 18 ans)
Enfants

Fiches techniques: haies, cIôtures et murets
Le comité consultatif d'urbanisme dis-
tribue avec lebulletin de ce mois<i,une
fiche technique résumant certaines rè-
gles et norrnes à respecter lors d'inter-
ventions en matière d'urbanisme.

Il est question cette fois-ci des principa-
les dispositions à observer lors de l'im-
plantation de haies, de clôtures et de
murets; visibilité aux carrefours, règles
de confection selon la nature des clôtu-
res, etc. Un tableau illustre en outre les
types declôtures autorisés selonlesnou-

velles propositions de modifications au règlement de zonage.
Enfin, la fiche contient un bref rappel des normes applicables telles
que la période permise pour l'installation des clôtures à neige la
hauteur et l'emplacement des clôtures, le nombre de types de
clôtures sur un même terrain, etc.

Est-il utile de vous rappeler que l'intérêt de ces fiches repose dans
leur grande facilité de consultation et dans leur effort de synthê
tiser l'essentiel de l'information concernant un thème en particu-
lier. Il est toutefois possible, pour ceux qui le désire, de contacter
monsieur Alain Vallée, inspecteur en bâtiment à la MRC pour
avoirplus d'informationsurles thèmes abordés et, en général,sur
toutes les questions relatives à la réglementation d'urbanisme
s'appliquant au Village.

En terminant, nous vous invitons à joindre cette fiche à celles déþ
distribuées; vous pouvez les insérer à I'intérieur du Feuillet ile
prêsentation conçu à cet effet. La prochai ne Fiche technique accom-
pagnant le prochain Beau Lieu portera sur les garages, abris et
cabanons...

Le comité consultatif d'urbanísme de Sainte-Pétronille

Te

Les premières belles journées du printemps nous ont permis de
constater que les courts de tennis seront sûrement achalandés
cette année. Nous invitons donc les amateurs de tennis à prendre
leur abonnement en faisant parvenir un ch{ue à l'ordre du
Comité des loisirs de Sainte-Pétronille, à la mairie, en donnant,
s'il y a lieu,le nom de tous les membres de la famille.

Le coût de l'abonnement demeure le même que l'an dernier, soit:

Résidents

$ 40.00

$ 30.00

$ 20.00

$ 15.00

Non
résidents
$ 4s.00
$ 3s.00
$ 2s.00
$ 20.00

Comme par les années passées, nous prévoyons organiser des
ligues. Ceux qui sont intéressés à y participer sont priés de
communiquer avec Guy ou Christian Royer au 828-9675 qui sont
responsables de Ia planification des horaires.

Nous songeons sérieusement à engager une personne pour con-
trôlerle "membership, de ceux qui viennent utiliserles courts. Iæs
personnes intéressées par un emploi de ce type sont priées de
communiquer avec Guy Royer.

Maí 1.994

Haies
clôtures

murets
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Informations Optimistes

Félicitations au Club Octogone Ile de Bacchus pourson implication dans l'organisation du défilé de
mode, tenu le 10 avril dernier au sous-sol de l'église de Saint-Pierre. Une centaine de personnes ont
pudécouvrirlamodeprintemps-été94grãceà la présencedes Factory OutletdesPromenadesSainte-
Anne de Beaupré.

Deux tirages ont eu lieu dans le cadre de notre loterie annuelle: 1 voyage à Trinidad d'une valeur de
1960.00 $: Régis Dionne; 1 bon d'achat de meuble chez Meubles L. Blouin de St-Pierre d'une valeur
de 1000.00 $: Florent Létourneau

Journée Sécurité à bicyclette: 4 juin 1994
Le départ se fera du Logisport (route des Prêtres) à 9:30
La sécurité sera assurée par la Sûreté du Québec. Animation et hot-dog sur place.
Prix de présence et autres surprises. Nous invitons les parents à accompagner
leurs enfants. Dans la mesure du possible, nous souhaitons que la route des
Prêtres soit fermée à la circulation entre 8:30 et 13:00.
Pour information supplémentaire: Michel Dionne 828-9058 ou Donat Thomas-
sin 828-9541.

Conférence sur la violence
Le 12 juinprochain,lors dudéjeuner optimiste au Restaurant de la PlageSt-Jean,M.lacquesBrodeur,
initiateurdumonumentdelaPaixetenseignantà Charlesbourg nous parleradela violencevéhiculée
parcertaines émissions de télévision et comment cela influence les comportements de nos enfants.

<Exceptionnellement> les parents et les enfants de l'Ile seront les bienvenus à ce déjeuner spécial. Il
sera aussi possible d'assister seulement à la conférence. Les personnes intéressées doivent
obligatoirement réserver leur place en contactant Christian Levesque, président du Club Optimiste
au 828-9938 au plus tard le 7 þin car le nombre de places au restaurant est limité.

La démarche de M. Brodeur s'inscrit dans le cadre du programme 
"TROP> parrainé par les Clubs

Optimistes. M. Brodeur et M. Caron, comédien bien connu, ont, par le programme <TROP>, réussi
à éliminer certaines émissions comme la lutte, les Ninja Turtle et bien d'autres. Nous vous offrons
l'occasion unique de faire une prise de conscience et de pouvoir prendre position.

Christian Lanesque
prés. du Club Optimiste, Ile d'Orléans

Le 10 avril dernier,
nous avons présenté,
en collaboration avec
le Club Optimiste de
l'Ile d'Orléans, un
superbe défilé de
mode. Cette soirée a

été un succès et plus de la moitié des profits
récoltés (2,000 $) ont été versés àOpérationEnfant
Soleil. Nous tenons à remercier les membres du
Club Optimiste pour leur aide et leur soutien
ainsi que tous ceux et celles qui nous ont encou-
ragés lors de cette activité.

Lors de la fin de semaine du27-28-29 mai, nous
nous rendrons au I-ac-en-Coeur afin de partici-
per à un congrès Octogone. En plus de faire des
activités sportives, nous prendrons part à diffé-
rents ateliers enrichissants.

Le 4 juin prochain, nous ferons partie de l'équipe
de l'organisation du super rallye cycliste qui se

tiendra dans la route des Prêtres. Nous invitons
toute la population de l'Ile à venir nous rejoin-
dre pour cette amusante journée en perspective.
Nous avons très hâte de vous voir!

Finalement, nous tenons à vous informer que
nous serons des festivités de la Saint-Jeàn-Bap-
tiste de SainþLaurent. Nous vous attendons en

grand nombre.

Juste un petit mot pour rappeler que si tu es
âgé(e) entre 12 et 18 ans et intéressé(e) à joindre
le Club Octogone, nos portes te sont grandes
ouvertes. C'est pas compliqué; tu n'as qu'à
communiquer avec Ma¡tin Lévesque au 828-
9938 ou avec Antoine Boivin au828-27"1.1.IIs te
feront un plaisir de t'inviter à une de nos rê
unions.

Véronique léuesque

@

Club Octogone Ile de Bacchus

Le Beau Liat Maí L994



PROGRAMME DE tA SAISON ESTIVALEL?I4

MUSIqUE DE cHAMBRE À salr.,¡rE-pÉTRoNILLE

MusiciensDate

jeudi
30 þin 1994
20:30

Jeudi
7 juiLlet1994
20:30

Jeudi
11 août 1994
20:30

Jeudi
25 août 1994

SOIRÉE DESIARDINS (Caisse populaire St-Pierre, I.O.)
Le Groupe de Chambre de Montrêal
direction, Anne Robert

rley,
boff, violon

SOIRÉE LES PIANOS ANDRÉ NOTOUC
Concert des lauréats: Lisa Godwín, piano;
Martin Le Sage, violon, avec le concours de
Rachel Martel, piano

SOIRÉE BELL
Ensemble Amati, orchestre de chambre

laSOIRÉE LA MAISON SIMONS
.lt

J acqueline l*spêr ance, soprano
avec le concours de Christiane Fa
clavecin et piano etBethany Colu

Jeudi SOIRÉE DESJARDINS (Caisse populaire Université Laval)
21 juillet 1994 Musique pour flûte, harpe et piano
20:30 Hentê Hotíer, flîste, MetaLarochelle,harpe,

Brigitte V endôme, piano

Jeudi sorRÉE HYDRO-QUÉBUC rr
LES AMIS DE LA SOCIÉTÉ MUSIQUE DE CHAMBRE À STE-PÉTRoNILLE

4 aoit1994 Vildor et Tatíana Pikaízen, violon et piano;
20:30 avec le concours de György Terebesi, violon

.þ

J¡
N.B. Les six concerts de la présente programmation se tiendront à l'église de Sainte-Pétronille.

Des abonnements au prix de $80,00, valables pour les six concerts plus un laissez-passer applicable
àn'importelequeldesconcertssontdisponibles en téléphonantauxnumérossuivants:828-9830,828-
9918. Lesbilletsà l'unitésont vendus par l'intermédiairede la Billetech (643-8131) au prix de$18,00.
Ils sont également en vente au Pétro-Canada à SainþPierre, à l'Auberge La Goéliche airsi qu'à
l'entrée de l'église de Sainte-Pétronille le soir du concert. Veuillez résever vos billets pour võus
assurerdes places. Nous vous attendons en grand nombre.

tw Musique o..n"Ji'liï1,iiiËäåÎi,il
6, rue des Hêtres,828-9830

Vous désirez prendre une journée de congé ou plus par
semaine pour vous reposer, magasiner, étudier, etc...

Profitez de notre service de quatité avec du personnel
qualif ié et inscrivez votre enfant à I a G ar d eri e Les Lu cioles (2'1,

rue de l'Église, Sainte-Pétronille). Pour les enfants de 18
mois à 5 ans.

Du lundi au vendredi, de 7:30 à 17:30.
Corporation sans but lucratif, régie par
l'Office des services de garde à
l'enfance. Inscriptions iusqu'au 17 i uin
1994, Pour plus d'information,
contactez Hélène Blaís, 828-2444

ONZIÈMESAISON

Garderie Éte ljigql

I azzà
l'Ile

f øzzalile

T

a ,I I 1e
azz

Prochainement
dans l'Ile

pour les fans

de jazz

I¿ Beau Liat Maí7994



Club Med à l'Ile
L¿ Chambre de commerce de l'Ile d'Orléans, en collaboration avec le Restaurant Plage St-]ean et la
Station balnéaire Orléans organise les 8, 9,10 iuillet 1994 un fantastique <WEEKEND TROPICAb.
Durant cet événement, nous reproduirons à l'Ile d'Orléans l'ambiance d'un Club Med ou d'un Club
tout-inclus avec animation que les québecois aiment tant fréquenter dans les Antilles ou ailleurs
durant la période hivernale. Pour cet événement, nous sommes à la recherche de bénévoles pour les
fonctions suivantes:

1- Animateurs: personnes ayant déjà de l'expérience comme G.O. (gentil
organisateur) ou animateurdans un Club tout-inclus ou toute expérience ou
qualifications pertinentes.

2- Représentants étrangers:
personnesoriginairesdepaysquisontdesdestinationssoleilpourlesquébécois
et qui aimeraient représenter leur pays lors de l'événement. Destinations
visées: Mexique, Cuba, République Dominicaine, Costá Rica, Nicaragua, El
Salvador, Colombie, Vénézuela, Antilles Françaises etc.

3- Toute autre personne aimant l'ambiance du Sud et intéressée à s'impliquer
à l'organisation ou au déroulement de cet événement.

Alors si vous désirez prendre part comme bénévole ou commanditaire à cet
événement et en retirer une expérience enrichissante et inoubliable, n'hésitez
pas à communiquer avec nous.

Pour inscription et information:
Louise Boucher tel.: 828-9477, fax:828-2335
Bruno Coulombe tel.: 828-9910, fax: 928-9910

L'Association tÉnévole de l'Ile d'Orléans (1'ABIO)

est en marche depuis quelques années déjà et est
en progression constante. Nous avons des béné-
voles formidables. Je profite de l'occasion pour
les remercier pour leur excellent travail.

Par contre, ce que nous trouvons malheureux,
c'est qu'il y a certaines personnes qui semblent
gênées de faire appel à nos services. Vous savez,
dans la vie, il est normal d'avoir besoin d'aide un
jour ou l'autre; ça n'a rien d'humiliant, c'est
simplement humain. C'est une roue qui tourne,
parfois on abesoin desautres et parfois les autres
ont besoin de nous.

J'ai envie dedire à ceux qui hésitent à communi-
quer avec nous, qu'ils ne savent pas ce qu'ils
manquent. Vous savez, quand on fait du bénévo-
lat, c'est de bon coeur qu'on Ie fait; personne ne
nous y oblige. C'est enrichissant de faire du
bénévolat. Plus souvent qu'autrement, on a l'im-
pression de recevoir plus qu'on ne donne. Alors
pourquoi vous priveriez-vous d'enrichir nos
bénévoles qui ne demandent qu'à vous aider?

Notre but n'est pas non plus de remplacer la
famille, mais tout lemonde saitquenous vivons
à la course et que nous manquons de temps.
Nous voudrions plutôt êtreun complément à la
famille.

Je tiens aussi à
soulignerunau-
tre point impor-
tant; souvent, il
se crée des liens
d'amitié entre la
personne qui a
besoin de servi-
ces et le béné-
vole. Finale-
ment,nousvous

assurons de notre entière discrétion qui est la
base même du bénévolat. C'est avec plaisir que
nous recevrons vos appels.

Daniel Vaillancourt
Conseil d'administration

tJ

11
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Une association de bénévoles

1t

vI

N'oubliez pas...
C'est ce samedi,le 28 mai à 10:00 que
se tiendra l'échange de plantes viva-
ces, graines, arbustes ou autres, orga-
nisé par le comité d'embellissement.

Vous êtes attendus sur le stationne-
ment, près de la bibliothèque munici-
pale.

Le Beau Liat MaíL994



Bibliothèque municipale

Rappel pour

les heu¡es d'ouvertu¡e

La bibliothQue est maintenant
ouverte le mardi de 1 9:00 à 20:30
et le dimanche de 10:00 à midi.

Concours <Le Conigé>
Nous remercions tous ceux qui
ont tenté de trouver les fautes

dissimulées intentionnellemeint dans le texte remis lors du concours <Le
Corrigé>. Si vous voulez connaître vos résultats, venez nous voir pendant
les heures d'ouverture.

Félicitations aux 2 gagnants du concours qui se sont mérités un dictionnaire:
Marc Ant oine L' allier (enfant) et Lyse Cantin (adulte).

Une bénévole nous quitte
Madame Géraldine l¿bonté nous quitte comme bénévole à la bibliothÞ
que. Nous tenons à la remercier pour toutes ces heures passées parmi
nous.

Suggestions?
Vous avez des projets en tête qui seraient d'intérêt pour toute la popula-
tion de Sainte-Pétronille,le comité de la bibliothèque serait heureux de
contribuerà la réalisation de ces nouvelles activités. Nous souhaitons que
la bibliothèque devienne un centre où littérature et culture font bon
ménage. Vous pensez peut-être à organiser une exposition, une confé-
rence, un atelier?... nous acceptons vos idées avec plaisir.

Læ bénfuoles de labibliothèque

Depuis quelques semaines, un groupede résidents de l'Ile s'est formé afin
de susciter l'implantation d'une nouvelle ressource pour les
adolescents(es), soit une ,.maison des jeunes".

Une maison des jeunes à l'Ile pourrait répondre à plusieurs objectifs tels
que:

- regrouper les jeunes sur une base volontaire dans un lieu commun
sécuritaire etanimé;

- redonner une place active aux izunes sur l'Ile;

-permettre 
aux jeunes la réalisation deprojets jeunesse dans leurvillage;

- Íournir une alternative au vagabonda ge ou au fl âna ge dans les villa ges
ou sur les quais de l'Ile;

- et surtout... favoriser la prise en charge d'activités constructives et
l'autonomie chez les jeunes en commençant par leurs temps de loisirs à
proximité de leurs lieux de résidence.

Le comité prévoit implanter la maison des þunes progressivement afin
d'assurer qu'elle réponde vraiment aux besoins des adolescents(es) et des
parents des six municipalités de l'Ile.

Présentement, il y a peu de ressources en dehors de quelques loisirs
structurés tels la balle-molle et la patinoire, et ce, pour les 1000 jeunes de
10 à 19 ans de l'Ile. Une maison des jeunes sur l'Ile d'Orléans est souhaitée
depuis longtemps et maintenant de plus en plus probable.

Toute personne qui désire obtenirplus d'information peut communiquer
avæ. Marc-André Roussel au C.L.S.C. Orléans au numéro 828-2241.

À I'occasion de la
cueillette spéciale des
grosses vidan ges (mons-
tres) prévue pour le
mercredi 8 þin, nous
vous invitons à penser'
d'une façon toute spê
ciale à ceux qui sont dans
le besoin, en mettant vos
a¡ticles et obiets récu-
pérab les à la disposition
du Comptoir-Emmatis.
Il n'est pas nécessaire
que ces articles soient
complètement en bon
état. Les articles brisés
ayant même des pièces
manquantes mais répa-
rables ou récupérables
sont recueillis. Ces arti-
cles peuvent être de
toute nature: meubles,
appareils ménagers, ar-
ticles de sport, outils, ac-
cessoires,linge, etc.

Il est prévu que le ca-
mion d'Emmatis passe
dans la municipalité de
Sainte-Pétronille le
mardi 3l mai précédant
la cueillette des gros
monstres.

Il vous suffit de com-
muniquerd'icivendre-
di soir le 27 mai avec
une despersonnesénu-
mérées ci-après afin
d'indiquer votre inten-
tion de donner des arti-
cles. Suite à votre appef
le camion d'Emmaüs
passera chez vous le
mardi 31 mai 1994 nour
recueillir vos obiets.

Mercípour
aotre générosité

Yoes-AndréBuuIé
828-9059

Clément Lamontagne
828-9780

Des monstres pour
Emmaüs

Maison des jeunes à I'Ile d'Orléans

Le Beau Liat Maí7994



La balle-molle à Sainte-Pétronille

Nous vous invito¡rs à suivre nos équipes de balle-molle de niveau PEE-WEE et BANTAM. Ces jeunes
seront opposés à ceux des paroisses voisines dans un calendrier de'l2rencontres.

Voici le calendrier des équipes de Sainte-Pétronille: V (vendredi); L (lundi)

LES PARTIES
IOCAIES (à Sainte-Pétronille) EXTÉRIEURES

V 10 juin:
L 4 juillet:
L ll juillet:
L 18 juillet:
L l août:
L 8 août:

St-Pierre
St-laurent
SçPierre
Ste-Famille
St-Laurent
Ste-Famille

V 3 juin:
V 17 juin:
L 27 juin
V I juillet:
L 25 juillet:
V 29 juillet:

Ste-Famille
St-[,aurent
St-Pierre
Ste-Famille
St-Pierre
St-Laurent

À chaque soirée, il y aura les PEE-WEE (Ventilation Orléans) à 19:00 et les BANTAM (Agronoël) à
20:30.

Venez en grand nombre pour une bonne balle... à coup sûr!

ClaudeBussière

üKt
Le p'tit boisé: scène L, pÅse 2

Samedi le 11" juin 1994
C'est le temps de vivre la phase II de ce beau projet communautaire unique à Sainte.Pétronille.
Rendre cet endroit, oublié de Sainte-Pétronille, tellement attrayant qu'il pourrait devenir un petit
bijou de la nahrre qui ferait la fierté des gens de Sainte-Pétronille.

Vous avez sans doute remarqué le travail qui a été abattu lors de la corvée de l'automne dernier. Une
cinquantaine de bénévoles s'étaient donnés rendez-vous. Nous devons maintenant poursuivre cette
démarche qui, dans un premier temps, se veut exploratoire des ressources qui s'y trouve. Pour ce
faire, nous avons besoin d'aide pour continuer à nettoyer le boisé afin de rendre plus sécuritaire cette
partie de terain comprise entre le tennis et la rue de l'Eglise.

Samedi le 11 iuin (ou le lendemain en cas de pluie), vous apportez vos gants de jardinage, vos
râteaux et balais à feuilles. Un camion se chargera d'évacuer à mesure l'amoncellement de détritus.
Unedemandedepermispourbrûlerlesbranches surplacea été faite parle gard e-feuRícharilEmond.

Tu peux devenir membre du comité
Actuellement,nous nesommesquequelques personnes àavoir <officialiser" notreimplicationdans
le projet du boisé. Nous profiions de cette édition du Beaulieu pour lancer une fois de plus une
invitation à s'engager dans cette extraordinaire aventure qu'est l'aménagement du <p'tit boisé" de
Sainte-Pétronille. Certaines idées ont été suggérées quant à la vocation future de ce site enchanteur:
sentier d'interprétation, mini parc botanique agrémenté d'un kiosque pour musiciens, aire de jeux
(piste d'hébertisme) etc. Rien n'est encore arrêté mais il est grand temps d'installer les bases de ce
projet futur. Pour cette raison, nous vous prions de communiquer le plus rapidement avec nous afin
deformerdéfinitivementlesmembresducomitéd'aménagementdu <p'titboisé".Ilnous fera plaisir
de répondre à toutes vos questions lors de la corvée du p'tit boisé, phase II, samedi le 11 iuin. Dans
la prochaine édition du Beaulieu,nous vous ferons part de la composition du comité d'aménagement
du <p'tit boisé".

Marie Gosselin ß28-1312)
lean Físet (663-8409)
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Terrain de jeux coopératifs
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Inscription au terrain de ieux
Ilest encoretemps d'inscrire votre/vos enfant(s) cet été pourla période
s'échelonnant du 27 iuin au 12 août 1994. Des formulaires d'inscription
sont disponibles à la bibliothèque municipale et auprès du secrétaire de
la municipalité, monsieur Gaston Lebel. Des frais de $ 60.00 pour le
premier enfant et $ 50.00 pour les suivants d'une même famille sont
requis. S.V.P. faire le chèque à l'ordre de: Municipalité de Ste-Péhonille.

J'apprécierais grandement avoir en ma possession le nom de tous les
enfants inscrits au terrain de jeux avant Ie 15 iuin. Merci pour la
confiance et l'intérêt que vous manifestez pour ce projet estival.
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Du nouveau pour les enfants de Sainte-Pétronille
la municipalité de Sainte-Pétronille en collaboration avec le Club Optimiste de l'Ile d'Orléans gffrira
aux jeunes la possibilité de se balancer dans une superbe balançoire tubulaire, à 4 sièges, d'une
hauteu¡ de 10 pieds!J'ai moimême hâte ... de l'essayer!

Des ieux à l'ombre du p'tit boisé
L'été dernier, nous avons constaté la difficulté d'animer certains jeux sur le terrain de balle-molle,
sous un soleil de plomb, parfois difficile à supporter. Grâce à l'initiative du comité d'aménagement
du p'tit boisé de la Fabrique de nettoyer tout ce qui pourrait nuire à la sécurité lors de la corvée de
l'automne dernier, le personnel du terrain de jeux pourra désormais avoir accès à ce lieu privilégié
et plein de richesse.

Je me joins à ce comité du p'tit boisé pour inviter les parents qui inscrivent leurs enfants au terrain
de jeux à donner une heure de leur temps, samedi le 11 juin 1994, lors de la phase II du nettoyage
printanier de cette nouvelle aire de jeux. Au plaisir de vous rencontrer...

Monitrices engagées pour l'été
Je tiens d'abord à remerciertoutes celles qui ont manifestéde l'intérêt pour le postede monitrices au
terrain de jeux de Sainte-Pétronille. Nous avions trois postes à combler et six candidates. Merci à
mesdames Jacqueline Blais, Suzanne Talbot et Anne Noël Deschamps pour leur précieuse collabo-
ration dans la sélection des candidates.

Je souhaite un bel été haut en couleur à:

- Véronique Delaire (technicienne en éducation spécialisée et monitrice au terrain de jeux de Ste-
Pétronille, été 1993)
Enfants de G7 ans

- Mélanie Dionne (étudiante en sciences pures, musicienne, sauveteur aquatique)
Enfants de 8-9 ans

- Geneviève Turgeon (technicienne d'intervention en délinquance, sauveteur et soins d'urgence,
monitrice au terrain de jeux de Ste-Pétronille, êtê1,993)
Enfants de 10-12 ans

RøynaldFiset
Responsable du terrain de jeux coopératifs

Grunilrassemblement familial dimanche le 12 iuin,
de 11:00 à 14O0 au centre communautaire de Sainte-Pétronille.
Les scouts et guides ont préparé une foule d'activités comme lors d'un vrai camp. Des
cuistots seront présents pour vous servir des hot-dogs à prix réduits.

Apporte tes <cennes noi¡esrt
C'est le temps de se débarrasser du pot de cennes noires qui traîne dans un coin de votre
tiroir... Cetteactivitéde financementoriginale permettra à ces jeunes <friands de la nature"
deplanifierd'autresbellesaventuresvécuesau sein des scouts et guides de l'Ile d'Orléans.

Un rendez-vous à inscrire dans la case 12 du mois de f uin de votre calend¡ie¡... scout!

Scouts et guides de l'Ile d'Orléans

Le



Le 5 à 7 de la Fête nationale: 3 juin 1gg4

Vous avez peut-être déjà aperçu chez trois de nos commanditaires, l'affiche
annonçant le 5 à 7 dela Fête nationale,Ile d'Orléans. Ce rassemblement
annuel se veut une occasion pour annoncer officiellement (et avant tout le
monde) la programmation de cette journée maintenant tant attendue.

En achetant les cartes mises en vente au prix de $5.00 , vous contribuez au
financement des activités qui font, à chaque année, le succès de la Fête
nationale organisée à Sainte-Pétronille pour tous les résidents de l'Ile
d'Orléans. De plus, sur présentation de la carte, uneconsommation gratuite
vous sera offerte. Prix de présence, crudités et <grignotines>> au rendez-vous.

Du nouveau pour cette année
Le comité organisateur de la Fête nationale, Ile d'Orléans a choisi un nouvel emplacement pour le
5 à 7. De façon à se rapprocher encore davantage des municipalités de Saint-Pierre, Sainte-Famille
et de Saint-François,le 5 à 7 se tiendra au sous-sol de l'Égliie de Saint-Pierre. Cette grande salle
transformée magiquement par les décorateurs des ateliers de confection de la Fête nationale vous
transportera dans une ambiance qui vous prépa¡g¡¿ "psychologiquement" à célébrer la fête des
québécois. Des retrouvailles, du plaisir et beaucoup de ,.fun, pour ce troisième 5 à 7!
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Nous passerons chez vous...
Acheter une carte pour le 5 à 7, c'est aussi nous donner
votre appui et votre confiance dans l'organisation de
cette belle fête familiale. Des commentaires favorables à
la tenue de cet événement nous incitent à renouveler
l'expérience à chaque année. Une équipe de précieux
bénévoles cogneront à votre porte pendant la fin de
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semaine du 28mai pourvous offrir de participer au 5 à 7de la Fête nationale,
Ile d'Orléans.

Un gros merci aux résidents de Sainte-Pétronille, qui, espérons-le, seront
présents en grand nombre lors de ce 5 à 7 du 3 iuin.

* Cartes disponibles chez:Épicerie AdêIard Rousseau; Dépanneur Godbout;
Dépanneur I^a Porte de l'IIe

Concours dêcoratíon St-f e øn-B aptiste
Encore cette année, un concours de décoration de maison ou parterre
est organisé dans le but d'égayer le village hôte des visiteurs de l'Ile
d'Orléans et de l'extérieur de l'Ile. Un peu d'imagination vous fera
peut-être gagner l'un des trois prix décernés aux gagnants. Les
critères demeurent les mêmes, soit l'originalité et le respect des
couleurs de la Fête nationale: bleu, blanc, jaune.

Votre attention: Les membres du jury qui évalueront le travail effectué sur votre maison ou votre
parterre se rendront uniquement chez les personnes qui se seront inscrites auprès du comité
organisateur. Vous êtes priés de vous enregistrer auprès de madame Anne Noël Deschamps (828-
9861) avant dimanche le 19 iuin.

Le comitê organisateur de Ia Fête nationale,lle d'Orléans

Je ferai I'impossible pour que soit livrée la prochaine
édition du Beau Lieu, avant la Fête nationale. J'appré-
cierais que les articles à faire paraître soient acheminés
à Suzanne Talbot ou Gaston Lebel avant le 10 iuin.
Merci.

Raynald Fiset, rédacteur du Beau Lieu

5à7
3 juin

sous-sol de
l'Église
Saint-Pierre.

Merci à toi
qui respecte
la date de
tombée!
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