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Un nouveau mode de
financement à la fabrique

Ia Fabrique de Sainæ-Péronille connaît des diffi-
cultés financières depuis quelques années: les reve-
nus sont moins élevés et les dépenses suiventllaug-
men¿ation du coût de la vie. Vone Conseil de
Fabrique a pensé adopter à partir du ler janvier

1993 un nouveau mode de fïnancement, soit la Contribution volontairc an-
nuelle. En vigueur depuis une quinzaine d'années dans le diocèse de Sher-
brooke, et à I'essai dans deux paroisses du diocèse de Québec, ce mode de

financement obtient des résultats encourageanfs.

La Contribution volonüaireannuelleremplace la capiøtion,les collectes faites
aux messes dominicales, la place de bancs et les souscriptions qui contribuent
au financement ordinaire de la Fabrique. Elle exclut cependant les collecæs
commandées, les tarifs des mariages et des funérailles, la collecte des funé-
railles, les tarifs des exraits et des certificats et les souscriptions ou les activités
pour le financement des projets majeurs.

I¿ Conribution volontaire annuelle s'adresse à chaque paroissien et parois-
sienne qui reçoit un salaire ou qui touche un revenu. Le montant à verser dewa
tenir compte de la capacité financière des paroissiens, des besoins de la paroisse

et de I'augmentåtidl du coût de la vie. Le toal des dépenses annuelles du
budget divisé par le nombre de souscripteurs peut donner un aperçu du monlånt
de la contribution. Chaque paroissien ou paroissienne pourra contribuer en un
ou plusieurs versements, ou par chèque post-datés encaissables durant I'exer-
cice finâncier. D'autres informations suivront.

Votre Conseil de Fabrique de Sainte-Pétronille

Nouvel éclairage à l'église

Plusieurs résidens de Sainte-Péronille nous ont souligné leur
satisfaction de voir leur église mise en valeur par le nouvel
éclairage du clocher et de la façade. Le Conseil deFabrique et

les paroissiens remercient monsier¡r Claude Roufhier, I'entre-
preneur-électricien de cette paroisse qui en a fait I'installation.

Remerciements à M. Philippe Fiset

Iæs membres du Comité du Cimetière et du Conseil de Fabrique de Sainte-

Pénonille soulignent, cette année encore, l'excellent ravail bénévole accom-
pliparMonsieurPhilippeFisetpoul'entretienducimetièreetleramassagedes
feuilles durant l'été et I'automne 1991. Les cioyens de Sainte-Péronille trou-
veront là un bl exemple de générosité et d'engagement envers noEe commu-
nauté.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Entretien des lots
du cimetière

Iæs membres du Comité du Cimetière
désirent vous rappeler que le renouvel-
lement des lots du cimetière de Sainte-
Péronille doit se faire en début d'an-
née. L'article 21 du règlement du ci-
metière en donrp les détails.

Art.2I - Bntretí¿n des Ioß:
l¿ concessionnaire d'un lot ordinaire
oufarnilial, ou pour une urne, ses héri-
tiers ouayant droíts, paieront ò la Fa-
brique c laquc année, suivant la dime n-
sion de son lot:

a) 15$ pour un lot de 3' X 10'
3008 pour le temps .de la cences-
sion;

61 25$ pour un lot de 6'X 12'
300$ pour le tews de Ia conces-
sion;

c) 35s pour un lot de 12'X 12'
4008 pour le temps de la conces-
sion;

d) 15$ pour une urne funéraire.

II est expresséttunt convenu, au cas où
le concessionnaire manqucrait dc payer
,à la Fabrique le dit coût d'entretien
pendant trois ( 3 ) ans consécwifs ou ac-
cwnulés, que I'acte de concession se

trouvera révolu de plein droit du jour
tnênæ que le troisième terme de paie-
mÊnt sera expiré.

Veillez émettre votre chèqræ à I'ord¡e
de laFabrique de Sainæ-Péron ille, 1243

Chemin Royal, Saint-Pierre (Québec),

GOA 4E0, ou en effectuer le paiement
en personne aux heures habin¡elles de

bureau, du lundi au vendredi,de th00 à
12h00 et de 13h00 à 16h30.

Pour informations supplémentaires,
composez: 82ß-2942.

Le Comité duCimctière
F abrique Sainte-P êtronille



Líécole La Courvilloise reçoit la collection
<<Prêt d'oeuvre d'arb> du Musée du Québec

I-a Commission scolaire Chutes-Montmorency est heureuse de vous inviter
au vernissagc de la collection <<Prêt d'oeuwe d'arÞ> du Musée du Québec
le mardi 17 mars 1992 à 17 heures, à la bibliothèque de l'école La
Courvilloise, 2265, avenrc Larue, Beauport.

Cetæ exposition dont le thème est <Lieu-Espace-Temps> regroupe vingt-sept oeuvres d'artistes québécois contem-
porains représentant les disciplines de la peinture, de la sculpture, du dessin et de la phoographie.

[¿ collection éøit jusqu'à tout récemment destinée à être exposée dans les différents ministères du gouvernement
québécois. Dans le but d'en accroître le rayonnement, la direction de l'Éducation et. de I'Animation culturelle du
Musée du Québec a décidé de la metre à la disposition des écoles secondaires du Québe,c.

L'originalité de ce concept permet aux enseignanß de choisir les oeuwes à des fins didactiques. L'exposition en

milieu scolaire peut ainsi devenir un matériel d'enseignement souple et créatif et apporter de riches expériences
esthétiques aux élèves. Mentionnons que I'exposition se tiendra du 16 mars au 15 avril 1992.

Pour information: Richa¡d Vidal, conseiller pédagogi que, 6&-1221

M arie -André e G ermain, 664 - I 9 I 9
a g e nt e d' admini s t r ati o n

Informations Optimistes

L arrivée du printemps et des chauds rayons de soleil
stimulent les membres du club Optimiste afin d'entrepren-
dre notre dernière portion d'année. Nos activités pour les
jeunes de l'Île se déroulent durant I'année scolaire. Grâce
à I'esprit d'équipe de nos membres, il est possible de
maintenir une vitesse de croisière qui nous permet d'offrir
des services à lajeunesse

Activités du mois de féwier et mars 1992:

I 5 février:
Randonnée de ski de fond en collaboration avec les
t¡isirs de Saint-Piene. læ tout a été suivi d'un souper
à la cabane à sucre de l'Entailleu¡.

17 février:
Réunion du conseil d'adminisnadon.
Cette rencontre nous permet de revoir ce qui a été fait et
de planifier les futures activités. Une quinzaine de

membres se réunit donc pour tracer les grandes orienta-
tions de vore Club. Ce conseil est sous ladirection de
Pierre Goulet, président du club Optimiste. Iæ climat se

veut amical et sans préæntion.

2l-22-23 féwier:
Congrès du District Est du Québec Rive Nord à Trois-
Rivières. Cette renconEe réunit 600 personnes prove-
nant de 135 clubs de la Rive.Nord du Québec. On y
discute, sous forme de plénière, des thèmes suivants:

Disons non à la drogue; hockey 3 éoiles; ournoi de golf
junior, I'a¡t oratoire, etc. Le comédien René Ca¡on,
conférencier invité, a fait un exposé sur la violence
véhiculée par certaines émissions de télévision. Cet
échangepermetaussiaux membres de votre club de voir
ce qui se fait ailleurs.

ler mars:
Déjeuner Optimiste au Relais des Pins de Sainte-famille

Conférencier invité: Jacques Gingras du mouve-
ment Scouts etGuides de l'Île d'Orléans. Accom-
pagné d'une animatrice et de 2 jeannettes, M.
Gingras nous a parlé de la complicité qui existe

entre les jeunes et les animateurs. Féliciøtions aux
responsables du mouvement Scouts et Guides qui
multiplient leurs efforts pour maintenir un service
de qualité pour tous les jeunes adeptes de l'Île
d'Orléans.

2) L'équipe de }lockey <<Iæs Atomes de l'Île d'Or-
léans> a été reçuc par le Club. L'entraîneur,
monsieur J.-Ma¡c Denis a de quoi être fier de son

équipe qui se rendra possiblement en finale. Nous
souhaitons bonne chance à ces jeunes qui ont une

très forte confiance en eux.

3) Tirage optimiste: M. Roger Deblois aura l'occa-
sion de séjoumer à Nassau avec son épouse Lise

ler mars:
Hockey 3 Étoiles à Saint-Pierre. Les jeunes pourront
démontrer leur adresse.

22mars:
Soirée anniversai¡e au Club au sous-sol de l'église de

Saint-Piene. Du nouveau cette année, une parade de

mode organisée en collaboration avec des commerçants
et les membres optimisæs permette à I'assistance de

découvrir les nouveautés printanières et estivales en

terme de tenue vestimentairc. Toute la population est
invitée à venir assister à cetæ parade de mode au coût de

$7.00 par penonne. Pour information, contacûez Julien
Bernier au 828-2803.

Divers:
fæs cous de danse, dessin et théâtre se poursuivent à

Saint-Pierre. Des jeunes de différenæs paroisses de l'Île
se rencontrent à chaque semaine pour apprendre des

nouvelles choses.

N.B. I-es personnes désireuses de s'impliquer ou de colla-
horer avec nous peuvent en discuter avec un membre

optimiste. Il y aura bujours de la place pour des gens

intéresús à améliorer nos services pour la jeunesse de I'Ile
rl'Orléans.

C hr is tian Léve sq uÊ, 82 8 -99 3 I
pour le Club Optimiste d¿ t'Îte d'Ortéans inc.

l)

Le Beaulleu mars 1992



Thekwon-do

L'or au rendez-vous
Nos adeptes, fidèles au rendez-
vous desmédailles, se sontdistin-
gués par leur participation et leur

performance au tournoi régional de
l¡retteville. Toutes nos féliciøtions

aux jeunes qui s'y sont rendus et à ceux et celles qui ont
mérité des médailles dans leur catégorie:

Le Club des Petits débrouillards
de l'Île d'Orléans

Bonjour jeunes débrouillards et amis scientifiques, le Club
plus enforme que jamais poursuit ses activités scientifiques
pour la session d'hiver. Dès le début" nosjeunes et leurs
animateurs se sont rendus au musée scientifique du Petit
Séminai¡e de Québec afin de participer à une session
d'Astronomie. Eh bien oui, nos jeunes débrouillards ont
découvert un planétarium ici à Québec, mais tenez-vous
bien:

. c'est I'un des plus petits en Amérique

. il est transporøble

. et donne des résultats comparables à ses aînés.

Ils ont voyagé dans I'espace à travers les planètes , les étoiles
et les satellites. Tous é[aient au rendez-vous. Deux heures

de voyage incluant une promenade en fusée afin d'admi¡er
notre belle terre et ses continents.

Du futur vers le passé, nos jeunes ont vu une momie daønt
de plus de 3000 ans, étonnant, surprenant et surtout com-
ment celle-ci a pu résister à toutes ces années...

Afin de mainteni¡ ce départ exploratoire, nos animateurs se

sont surpassés en les dirigeant par des atelien scientifiques
des plus variés. Ils ont découvert:
. une partie du monde électrique et ses nombreuses appli-

cations en effectuant des montages de circuits élecri-
ques incorporant accumulateur, résistance, courant,
voltage...

. une partie du monde mécanique en créant entre aut¡es des

bolides suf quatrefoues avec commemoteurune trappe
à souris (faut le faire! ! !) ainsi que des objets à propulsion
va¡iée;

. une partie du monde de I' optique par ses rayons lumineux,
ses lentilles, ses télescopes, etc...

. Sortie scientifique le l" mars au centre muséographique
de I'UniversiæLaval

Programmation à venir:
. Exposition scientihque du club à Saint-Laurent le 4

awil.

Venez soutenir vos jeunes et les encourager lors de cette
exposition, ils vous émerveilleronl

N.B. Pour les parents et enfants désirant obtenir des
informations supplémenøires sur le Club, ses activités, ses

inscriptions, n'hésitez pas à me contacter car on prépare

déjà la session de I'automne prochain.

À bientôt, scientifiquenænt yôtre

Mic hel D eBlois, 829-39 3 9

Le coin de la prévention

En cas d'incendie,
à composer est, le

lenumérodetéléphone

Incendie: 648-2606

En appelant à ce numéro, vous êles assuré que tous les
pompiers volontaires serontavisés en même temps de I'in'
c:endie et pourront se diriger sur les lieux de I'incendie dans

lcs meilleurs délais.

Mélissa Lévesque:
Julien Boivin:

Marie-Claude Thivierge:

Or en combat
Or en combat
Or en forme et
Argent en combat

Inscription pour la session du orintemps
Vous voulez que voEe jeune soit en forme et qu'il ait
I' occasion de développer certaines valeurs humaines comme
la courtoisie, le courage, le conEôle de soi, I'intégrité et la
persévérance! Comme adulte, vous désirez vous remetFe à
I'exercice pour simplement accr¡eillir l'été en pleine forme!
Voici une activité qui peut répondre à votre désir et qui
permettrait à votre jeune de s'amuser en même temps ici, à
l'Île d'Orlé¿ns.

Iæs cou¡s sont offerts à toute personne de 6 ans ou plus ct
les inscriptions auront lieu le 30 mars de 18h00 à 20h00 à
l'École de Saint-Laurent. Pour plus d'informations ,

composez le 828-2574 ou828-9938. Nous vous attendons
en grand nombre pour cette session où le soleil et le beau
temps sont au rendez-vous.

Le CIub d¿ Taekwon-do de t'Île d'Orléans inc.
par M. Clamberland

Ménage printanier

Sable dans les rues: I-a municipalité vient d'attribuer un
contrat pour le ramassage du sable dans les rues et sur les

trottoirs à la compagnie <Balayage commerciab>. Le ra-

massage devrait débuter dès que la neige sera disparue. Les
gcns intéressés à disposer de quelques voyages de sable
n'ont qu'à contacter le secrétaire de la municipalité Mon-
sieur Gaston Iæbel au 828-2270.

Neige sur les ærrains: On prie les gens de ne pas jeter de la
neige dans les rues. Chaque année, ces amoncellements
risquent decr&r des accidents.

Emploi pour étudiant(e)

De nouveau cette année, la municipalité
de Sainæ-Pétronille va participer au

programme <Défi 92>>. Ce pro-
gramme permet aux municipalités
d'offrir quelques emplois à des étu-
diants. Ces demiers seront affectés
à I'organisation de loisirs pour nos
jeunes l'été prochain. L'emploi est
généralement prévu pour une Sriode de 8 semaines.

Pour être admissible, il faut êre étudiant(e) à plein temps ct
êre inscrit pour septembre 91. Les ftersonnes intéressú:s

doivent soumettre leur candidature par écrit avant le lor
juin inclusivement au bureau de la municipalité, 3 rue tlc
l'Ég[se, Sainæ-Pétronille, GOA 4C0.

Le BeauLleu mffis 1992



Nouvelles de la Bibliothèque

l¿ Bibliothèque est un service communau-
øire offert à tous les citoyens de Sainte-
PéFonille. Vous pouvez emprunter deux
volumes à la fois pour une durée de deux

semaines. Des cassettes, revues et oeuvres
d'art peuvent aussi être prêtées et tout cela
GRATUITEMENT. La Bibliothèque de

Sainæ-Péronille est affiliée au réseau des bibliothèques régiona-
les, ce qui permet un meilleur choix. De plus, vous pouvez com-
mander des liwes qui viennent de paraître en librairie. Il est aussi
possible, grâce àla consultation denoEe système de micro-fiche,
d'emprunter des volumes qui se Eouvent dåns les autres bibliothè-
ques du réseau .

Madame Yvonne Tschirþ-Melançon a prêté cinq magnifiqucs
aquarelles pour enjoliver encore plus notre nouvel aménagement.

Nous serons très heureux d'accueillir de nouveaux abonnés et

now invitons ceux qui ne I'ont pas encore fait à venir voir
I'agrandissement de votre Bibliothèque.

La Bibliothèque est située dans les locaux de la municipalité
(l'ancienne école). Elle est ouverte le dimanche de l0 heures à
midi et le mardi de 19 heures à 20 heures. Bienvenue à tous.

Recherché

La municipalité de Saint-Laurent est à la recherche de personnel

por¡r son projet estival <<Enfants-Loisiru. Cinq postcs sont à
combler: un(e) surveillant(e) de piscine, quatre moniteur(nice)s.

Iæs personnes intéressées poturont se procurer les formulaires de

demande d'emploi à I'adresse suivante:

Gaéønne Chabot
1442, chemin Royal
Saint-I¿urent
GoA 320
Tê1.:828-2469

Vous êtres priés de faire parvenir votre formulaire com-
plété avant le 8 awil 1992.

Familles monoparentales
<SOURCES VIVES>

<SOURCES VIVES> tiennent ûoujours leurs acrivi-
tés au pavillon Royal, 3365 chemin Royal à Giffard,
tous les mardis en soi¡ée de 19h30 à 21h30.

CONFÉRENCES

l0lvIars: DIVORCE
Informer et répondre à vos questions
Me l¡uise I-afleur

17 Man: ATELIER/PARTAGE (Fête du printemps)
Membres seulement.

24 Man: COMMENT L'ENFANT BLESSÉ EN-
SOI CONTAMINE NOTRE ADULTE
Riø Gauthier, psychologue

31 MAN: L'HUMAIN, UN ÊTRE ENCADRÉ
PAR SES VALEURS PERSONNELLES
Ginette Boivert,
Académie de croissance personnell

Accommodation: garderie le mardi soir de 7h30 à
th30 pour les membres durant les conférences
(g¡atuiÐ.

Carte de membre annuelle :

15.00 $ pour Beauport
20.00 $ pour I'extérieur

Entrée : 2.00 $ pour les non-membres

Pour de plus amples informations, veuillez nous rc-
joindre atu667-8121

Mmc Bernadette Poirras

Asso ciation québ écoise
île de né-île d'orléans

En même temps que nos cordiales saluta-
tions, nous souhaitons rester présent à votre
mémoire. Notre principale activité est le

<Pont de Papiep. Cette correspondance entre des ecoliers de deux îles ma¡che rondement par les bons soins de la
directrice de l'école de Saint-Pierre, certains de ses professeurs ainsi que de la mère d'une correspondante. En plus

des lettres qui s'envolent de part et d'autre de I'Atlantique, deux projets collectiß ont été retenus et réalisés. Le
premier, déjà expédié, voulait faire connaîre leur école <<La Passerelle> aux Français. Reproduit en 4 copies, il
devrait orner autant de bibliothèques à Ré où se coordonne la correspondance des jeunes. Le second projet en voie

d'achèvement veut illusEer notre <<Temps des sucres, d'hier et d'aujourd'huil>. Ce document ne poura qu'enrichir

ces jeunes Français de connaissances bien spéciales du Québec.

Nous tiendrons notre assemblé annuelle à I'occasion d'un Brunch à la fin d'avril. La date et le lieu seront publiés

plus tard.

C'estànouveaulapériodederecrutement. Biencordialement,touslesgensdel'Îlesontinvitésàfairepaniedecette
association. Vousêtesdéjàmembre..?Cherchezquelqu'unqu'ilvousplairaitd'inviteràvousyaccompagner. Vous

êtes ors bienvenus !

Association Quebécoise Île de Ré- Îte d'Ortéans

Cétyne Rouleau, sec. 828-2405. Lucie Pouliot, trés. 828-2632, Suzanne Miville-Deschênes, prés. 828-2172
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