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Pour Pâques...
les lapins de I'Ile s'en vont en vílle!

Mars 1995

^ 

l'invitation du Musée de la Civilisation, environ trois cent cinquante
A lapins quitteront temporairement leur demeure de la rue du {uai, à

L \ Sainte-Pétronille. Participant à la fin de semaine du Collectionneur,
les ler et 2 avril, ils seront ensuite heureux d'accueillir les visiteurs jusqu'au
climanche de Pâques inclusivement.

Symboles de courage et de gentillesse, ils sont présents dans notre vie quoti-
dienne tout au long de l'année. Ils veulent profiter de l'occasion pour vous
parler d'eux, bien sûr, mais aussi de l'enfant qui survit en chacun de nous.
Musée de la Ciailisation,les ler et 2 aaril jusqu'à Pâques.

On en a vu de toutes les couleurs: tempête,
vent, pluie, neige, soleil et beaucoup de plai-
sir! ... sauf malheureusement pour Pahick,
Gabriel et Hyacinthe qui ont dû nous quitter
pour soigner leur vilain rhume!

D'après les commentaires positifs recueillis
auprès des parents, une telle semaine de jeux
d'hiver planifiée pendant la semaine de relâ-
che répond à un besoiry tant pour les enfants
que pour les parents. Le comité des loisirs

entend poursuivre
l'expérience l'année pro-
chaine. Merci à Geneviève
Turgeon qui m'a accom-
pagné dans cette nouvelle
aventure.

P.S. j'ai en ma possession
un casque protecteur noir,
oublié au centre
comrnunautaire...

ISSN 0823-7662
Dépôt légal

Dsnielle Chabot
collectionneuse de lapins

Nous vous a vons fait part, dans le der nier B eau Lie u de
notre projet annuel de camp d'été qui se déroulera au
Nouveau Brunswicþ du 5 au 9 juillet à Charlo. Pour
réaliser ce rêve, nous avons commencé notre campa-
gne de financement en récoltant les cennes que vous
avez accumulées en vidant vos poches.

Nous avons fait une première collecte de près de
175.00 $. Merci pour ce début qui promet, nous en
sommes assurées. Certains d'entre vous nous ont
suggéré qu'ils souhaiteraient voir les <jeannettes> en
personne au lieu de déposer simplement le pot de
cennes aux points de chute. L'idée nous plaît et c'est
avec plaisir que nous nous rendrons chez vous ramas-
ser ce petit trésor à condition bien str que vous
appeliez à l'un des deux numéros suivants:

. Sylvie Blanchard (828-9212)

. Bernard Gagnon (828-9742)

Un p'tit coup de téléphone qui aiderait à nous faire
vivre une expérience inoubliable au Nouvearr-
Brunswick! Merci à l'avance!

Les jannnettas de l'lle tl'Orló¡ns

Semaine de relâche
et ieux d'hiver

et des cennes...Des

Le Bmu Lieu

Ra y n ald F iset (648-9785)
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Modification à la réglementation :

le point sur la situation

T e processus de modification des règlements de

I zonage et d'urbanisme est long et assez com
I-l plexe. Mme Lucie Rondeau, conseillère res-
porrsable de ces activités, vous en a fait part dans le
dernier numéro du Beau Lieu. Permettez-moi de faire
le point sur l'état de ce dossier.

Comme vous le savez maintenant, le Conseil a entre-
pris, depuis plus d'un an, les démarches devant con-
duire à la mise à iour de notre réglementation (la-

quelle est en vigueur depuis 1986). Récemment, nous
avons réuni dans un seul règlement (le fameux règle-
ment 222), les modifica tions qui s'appliquent à toutes
les zones du village. Ce règlement a été soumis à

toutes les étapes prévuesdans lecas d'unchangement
de ce type. Voici les étapes qui ont été franchies:

7 novembre: Avis de motion sur un projet
de règlement;

5 décembre: Adoptiondurèglementparle
Conseil ; préparation de
l'affichage public;

22 décembre : AvispublicdansleBeaulieu;
2 jarrvier : Assemblée du Conseil et as-

semblée publique
d'information sur le règlement
à laquelle une vingtaine de
personnes ont assisté;

30 janvier: Journée consacrée à

l'ouverture des registres.

ont assisté, j'ai présenté le contexte dans lequel se

situait les changements proposés et j'ai fait état des
démarches entreprises. Les buts de cette réunion
étaient d'écouter et de comprendre les objections, de
clarifier les différences de perception, de répondre
aux interrogations et d'alimenter la réflexion sur cer-
taines améliorations à apporter à un nouveau projet
de règlement.

Le Conseil a entendu la présentation de M. Éric
Châtigny, lequel agissait comme porte-parole de 204
signataires affirmant être en accord avec son opinion
etavoirpris connaissance des amendements au règle-
ment. Les membres du Conseil ont accueilli favora-
blement les propos du citoyen Châtigny. Il n'en reste
pas moins que nous aurions éviter beaucoup de faux
débats sices irritants avaient été identifiés et exprimés
clairement lors du processus d'adoption du règle-
ment.

Quoi qu'il en soit, cette réunion nous a permis de faire
un certain nombre de constats qui, j'en suis assuré,
permettront d'apporter des améliorations significati-
ves au contenu du règlement et au processus de mise
en oeuvre. Ainsi, il est clairement ressorti que les
citoyens présents souhaitaient que l'on élimine cer-
tains irritants relatifs aux nouveaux articles traitant
du stationnement des roulottes, de la localisation des
antennes paraboliques, de l'interdiction des
( carports >, de l'entretien des surfaces extéríeures et
du remblayage des terrains. Soyez assuré que nous
avons prisbonne note des assouplissements suggérés
et des changements proposés.

Les membres du Conseil ont également constaté que
plusieurs personnes auraient aimé avoir
plus de temps pour réagir, plus
d'informations précises concernant cer-
tains articles et un règlement comPor-
tant moins de sujets différents.

Quelles sont les suites à donner ?
R#LET{EIIIT

222

C'est lors de cette journée que 92 Personnes ont fait
connaltre leur opposition à l'entrée en vigueur du
règlement 222, réclamant par le fait mêmeun référen-
dum ou le retrait du règlement.

Les membres du Conseil se sont penchés sur les

raisons qui avaient incitées ces citoyens à s'opposer à

l'entrée en vigueur du règlement 222 ; il nous a semblé
nécessaire d'organiser une autre réunion spéciale
d'information et de discussion, le27 février, afin de
mieux saisir la nature des objections à certains aspects
du règlement. J'ai fait parvenir à tous les signataires
une invitation à participer à cette réunion.

Lors de cette réunion, à laquelle près de l00personnes

1. LeComitéconsultatif del'urbanisme
(CCU) s'est réuni et a proposé
l'élimination pure et simple de certaius
articles et l'assouplissement de plusieurs
autres;
2. Le CCU a également proposé de
scinder le règlement initial en deux ou
trois règlements distincts afin de réduire
la complexité perçue;
3. La volonté des membres du Conseil
est de donner l'information la plus com-
plète possible concernant les change-
ments proposés. D'autres assemblées

d'information seront organisées et une version
intégrale des projets de règlement sera achemi-
née à chaque citoyen.

En terminant, permettez-moi de souligner toute
l'importance d'avoir une réglementation qui s'inspire
d'une vision cohérente du développement de notre
village qui respecte l'équilibre actuel entre les diffé-
rentes fonctions (résidentielle, agricole, commerciale)
qui protège les acquis des citoyens et qui permet
l'amélioration constante de la qualité de vie qui fait la
notoriété de Sainte-Pétronille.

Au nom de tous les membres du Conseil, je vous
invite à participer activement au processus de cha¡r-
gement. ]oyeuses Pâques.

Jacques Crisé
Maire
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AVIS PUBLIC
Une demande en dérogation mineure a été présentée par monsieur Valmont Blanchette (lot
no 183-1) 159 chemin du Bout-de-l'Ile, Sainte-Pétronille.
Ce lot est situé dans la zone R-6/S-1.

Cette demande en dérogation mineure consiste à permettre l'agrandissement d'un corps
secondaire d'une superficie d'environ 115 pieds carrés.

Le comité consultatif de l'urbanisme recommande que cette demande soit prise en considé-
ration en vertu du règlement sur les dérogations mineures.

Cette demande sera donc étudiée lors de la prochaine session du Conseil qui se tiendra lundi
le 3 avril 1995 à 20:00, à la mairie,3, chemin de l'Eglise, Ste-Pétronille.

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

Gaston Lebel

secrétaire-trésorier

En vrac...

Subvention aux scouts
La municipalité a accepté d'aider le
mouvement scout de l'Ile en les sub-
ventionnant pour un montant de
500.00 $

Sable
Vous avez hâte de voir disparaître la
neige... et vous vous demandez

"...quand est-ce qu'ils vont le ra-
masser c'te sable là??> Inutile
d'appeler à la mairie et prenez note
que ces travaux, exécutés Par une
firme commerciale, seront exécutés
avant le 15 mai 1995.

Boîte aux lettres
Vousdésirezcommu-
niquer(parécrit) avec
Gaston, le secrétaire
municipal, soit pour
payer vos comptes,
soit pour déposer des
documents ou soit pour faire paraître
un article dans ce journal? Une boîte
aux lettres est maintenant installée à

la porte de la mairie pour faciliter la
vie à tout le monde en dehors des
heures d'ouverture du bureau de la
municipalité.

Démission du chef pompier
La municipalité désire remercier M.Alain Turgeon pour
les services rendus à titre de chef pompier. M. Turgeon
demeure pompier volontaire.

Pompiers volontaires recherchés
Le responsable du Service des incendies de la municipa-
lité de Ste-Pétronille, M.
Marcel Laflamme, veut cons-
tituer une liste de gens qui
seraient intéressés à oeuvrer
éventuellement comme pom-
pier volontaire.

Vous pouvez vous adresser
au secrétaire municipal qui se chargera de prendre toutes
vos coordonnées.

Ici, au Québec comme aux quatre coins du globe,la Croix
Rouge vise à protéger la vie et la dignité humaine. Elle n'a
qu'un but: prévenir et alléger la souffrance.

Depuis 130 ans, la Croix Rouge intervient en toute neutra-
lité auprès des victimes des conflits armés ou encore des

catastrophes. En effet, le Québec n'est pas à l'abri des

catastrophes et autres tragédies humaines.

La CroixRouge a su, au cours des années,
démontrer qu'elle est une présence effi-
cace, rassurante et nécessaire dans
l'urgence. Plus que jamais, dans les cir-
constances actuelles, la Croix Rouge a

besoin de vous.

Donnez généreusement; la Croix Rouge, c'est la VIE

La Société Canadienne de la Croix Rouge
Division du Québe'c

par lules Blais,v. prés. scct. Beattport, Ile d'Orl('ans

Campagne de financement de
la Croix Rouge

Communiqué de la

M.R.C. de I'Ile d'Orléans

Proiet de collecte sélective sur le terri-
toire de l'lle d'Orléans à partir du 20

mai 1995.

Des informations supplémentaires vous
seront fournies dans un avenir raPPro-
ché.

lulcs Prénutnf, sec. trés.
3896, chemin RoYal

Ste-Famille, l.O.
829-1071,;829-1
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Thble de concertation
de l'Ile d'Orléans

ABIO
Association bénévole

de l'Ile d'Orléans)

Le dévelopement harmonieux d'une région ou d'un territoire
nécessite la concertation des différents éléments décideurs
d'un milieu. La MRC de l'Ile d'Orléans a donc créé à sa
réunion de novembre"l.994, une Table de concertation com-
posée d'un(e) représentant(e) des organismes suivants:

. Un rnembre de chaque Conseil municipal ou une personnne
nommée par le Conseil;

r Un membre de la Chambre de Commerce;
o un membre de I'U.P.A.;
. Un commissaire d'école;
. Le président de la Caisse Populaire de St-Laurent ou son

représentant;
. Le président de la Caisse Populaire de St-Pierre ou son

représentant;
. Un membre des comités de Pastorale;
o Un membre du Club Optimiste;
. Un membre du Club Iìichelieu.
. Le Préfet de la M.R.C.

est membre d'office.

Cette Table a pour man-
dat général d'unifier les
forces du milieu en identi-
fiantnos points forts etnos
points faibles, en créant un
sentiment d'appartenance
et en suscitant une mise en
commun des actions positives entreprises par chacun.
Monsieur Armand Ferland (président), madame Elise
Prémont (vice-présidente) et madame Andrée Marchand
(secrétaire) ont été élus par les membres lors de la réunion du
24 janvier 1995.

Les réunions mensuelles de la Table de concertation de l'Ile
d'Orléans sont ouvertes au public. La Table détient égale-
ment le pouvoir de se doter de sous-comités pour effectuer
différents mandats. Les résidents de l'Ile qui aimeraient
soumettre un projet ou qui ont des idées à échanger peuvent
participer aux travaux de la Table en rejoignant les représen-
tants de leur municipalité.

Bienvenue à tous!

Critères d'admissibilité
Visites d'amitié, accompagnement,
transport, gardiennage, dépannage,
écoute téléphonique et popote rou-
lante vous sont offerts par I'ABIO.

Nos services s'adressent aux per-
sonnes qui:

- demeurent à l'Ile;

- sont démunies (financièrement,
émotivement,intellectuellement) ;

- sont isolées;

- ne peuvent se payer les services
nécessaires;

- sont en perte d'autonomie;

- sont en convalescence;

- ont besoin d'un soutien moral
afin de demeurer le plus long-
temps possible dans leur milieu
naturel;

- ont besoin d'un soutien complé-
mentaire à celui de leurs proches;

- ont besoin d'un service qui peut
être comblé par de l'action béné-
vole et qui correspond à la dispo-
nibilité et aux aptitudes de nos
bénévoles.

Nous sommes toujours heureux
d'accueillir de nouveaux bénévoles
prêts à offrir un ou plusieurs de nos
services. Bienvenue à tous et à tou-
tes!

N'hésitez pas à faire appel à nos
services! Composez le 828-1586 et
demandez ]osée Lemelin qui se fera
trn plaisir de vous renseigner.

Informations Octogones

La St-Valentin
Le 14 février dernier se tenait la St-Valentin à l'école La
Courvilloise. Le Club Octogone Ile de Bacchus ainsi que le
Conseil des Élèves ont organisé pour l'occasion quelques activi-
tés telles que <messagerie du coeur>, élection d'un valentin et
d'une valentine par niveau d'enseignement, sollicitation auprès
des étudiants à s'habiller en rouge et visite de Cupidon dans
certaines classes.

Ski de randonnée
Le 19 février, les membres ont eu le plaisir d'aller faire du ski de
fond sur les pistes de Saint-Laurent. L'activité s'est terminée par
un dîner en compagnie de quelques membres Optimistes.

N'oublie pas que si tu fréquentes le secondaire et que tu veux
t'impliquer dans ta communauté, le Club Octogone est fait pour
toi.

Jules Thibeault (828-2570)

Conférencezles
nichoirs
d'oiseøux
Nous vous con-
vions à une confé-

rence surl'ornithologie qui se veut
à la fois instructive et de détente.
Monsieur Robert Morin expli-
quera, à l'aidedediapositives et de
modèles choisis de nichoirs
d'oiseaux, les différents usages et
façons de les utiliser.
Cette conférence se veutun moyen
d'apprendre à se rapprocher de la
nature et particulièrement du
monde des oiseaux. Vous appren-
drez à identifier le bon type de
nichoirs en fonction des espèces.

Quand doit-on les installer? Peut-
on utiliser des matériaux recy-
clés?...
Lieu: Bibliothèque La Ressource
Date:12 avril1995 à 19:30
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Dimanche 9 avril: salon de thé
Nous vous invitons à une pgTE DE LA PAROLE avec l'écrivaine
Marie Cholette. Madame Cholette est l'auteure de nombreux
recueils de poésie, d'un recueil de nouvelles et d'un roman.
L'automne dernier, elle écrivait deux textes en prose qui ont fait

partie intégrante de l'exposition du sculpteur Alex Magrini, présentée au Palais Montcalm et
intitulée "Le Silence des Armes". Elle nous convie à un spectacle où on assistera au contrepoint
de l'évocation de la violence et de l'amour. Elle partagera la lecture de ses textes avec Diane Déry,
le tout accompagné de musique. Un moment de bonheur littéraire et musical à ne pas manquer.

Dimanche 23 avril: brunch des retrouvailles
Pour cette occasion, nous invitons tout particulièrement les couples qui se sont mariés à l'auberge
entre 1970 et aujourd'hui ainsi que les gens qui ont travaillé dans l'établissement à l'époque. Nous
vous demandons,sipossible, d'apporterunephotographietémoignantde l'événement. Le tirage
d'un forfait (chambre, souper et petit déjeuner) se fera pour les couples intéressés à participer à

ces retrouvailles. Un verre de mousseux sera servi avant le repas.

Changement à I'horaire
L'activité du dimanche26 mars avec madame Bérangère Landry: Coutumes de la mi-carême
d'hier à auiourd'hui est reportée au dimanche 2 avril à 15:00.

Ginette Fauclrcr
Auberge La Goéliche

Calendrier du centenaire

Informations Optimistes

Activités des mois de février, mars et avril 1995

1- Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
membres: M. Jean-Guy Boivert et Mme Yvette 6-

Tessier.

2- Le club Optimiste a fait
deux autres heureux lors
des tirages-voyages du 5
février et du 5 mars.
D'abord, M. Jacques Bar-
rette a gagné un voyage
en Martinique et M.
Michel Doiron pourra
s'envoler pour Paris.

3- La finale du concours ..Art oratoire> a eu lieu le 26

février à l'école La Passerelle de Saint-Pierre.
Sous le thème .,Écoutez-moi>, 3 jeunes ont fait
leur exposé devant l'auditoire et les juges. La
gagnante, Manon Plante, aura la chance de pour-
suivre sa démarche afin de remporter la finale de
notre zone et celle du district. Unebourse d'étude
de 1,500.00 $ sera remise au(à la) gagnant(e) en

mai 1995, à St-Félicien. Bonne chance et félicita-
tion à |ulie Guicheteau et Mélissa Lévesque pour
votre participation. Toutes les trois, vous nous
avez fait prendre conscience de réalités que nous,
adultes, ne constatons pas toujours.

4- Enatum
À la page 10 du journal l'Opti-Ami, distribué
dernièrement dans les "Publi-Sac>, il aurait fallu
lire "Responsable de la journée Sécurité à bicy-
cletteo, Serge Faucher et ..ResPonsable Journée
Méritasr, Daniel Deschamps. Je veux offrir mes

excuses à ces deux membres impliqués auprès
des jeunes.

5- Une soirée Chasse et Pêche aura lieu le 4 avril au
sous-sol de l'église St-Pierre à 19:15. Billets: 9.95 $.

Un rendez-vous pour les amateurs de chasse et
de pêche! Information et réservation: focelyne
Toulouse (829-3301) ou Robert Dionne (622-9311\ .

Bienvenue à tous ceux et celles qui sont prêts à

consacrer du temps à la cause des jeunes et à

adopterl'optimismecommephilosophie de vie...

7- Lors du déjeuner du 5 mars, à la Cabane à sucre
l'Entailleur, M. Richard Blouin, président du co-
mité "disons NON à la drogue" au district opti-
miste, a démontr{ par des exemples, les effets
néfastes de la consommation de bière chez les
jeunes. En tant que parents, nous devrions sensi-

biliser nos jeunes en leur expliquant les effets.

8- Les 3, 4 et 5 mars s'est tenu le conseil exécutif du
district jeunesse au camp Patro Roc-Amadour.
Plusieurs mises au point ont été faites... Les
jeunes désirent remercier M. Mario Coulombe
pour sa commandite en fruits.

Christian LutesEte
Club Optimiste de l'Ile d'Orléans

GARDIENS ET GARDIENNES

Nom: EmmanuelleJean
Adresse: 42, des Pins sud, Sainte-Pétronille
Téléphone: 828-9520

* Tout comme Emmanuelle,
tupeux, dès maintenant, don-
ner tes coordonnées à madame
Suzanne Talbot qui se char-
gera de t'inscrire sur une liste
que nous publierons dans la
prochaine édition clu ßcatl

Lictt.
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Tì" par ma profession, j'ai sou
l-,/ vent le plaisir de côtoyer et

d'échangeravecun très grand nom-
bre de personnes de tous les ni-
veaux, tant au Canada qu'à
l'étranger. Il apparaît évident que
notre société et plus particulière-
ment la société québécoise est de-
puis très longtemps à la recherche
d'elle-même, d'une prise de cons-
cience et d'un besoin profond de
confiance en elle-même.

Nous avons souvent l'occasion
d'entendre les gens se plaindre
pour se plaindre, de remettre tous
les problèmes soit personnels, con-

iugaux, familiaux et socio-écono-
miques et même religieux sur le
dos de Pierre, Jean, Jacques, sur le
d os de parents absents ou présents,
ou d'être ce qu'ils sont suite à une
enfance malheureuse, à un man-
que d'amour, à une moralité jadis
très stricte, aux prêtres ,,pas de
leur temps>, aux Anglais qui diri-
geaient tout, aux "étranges" qui
envahissent, à un manque
d'éducation pour comprendre les
choses et j'en passe...

Nous vivons dans une société
dépressive, malade quoi! et c'est
facile à voir, à entendre et à lire.
Notre monde, notre société sont
un milieu de critiques, de frustra-
tions dont nous sommes tous, à un
moment donné de notre vie, pro-
fondément imprégnés.

Le positivisme d'une personne,
l'enthousiasme, le succès, le bon-
heur font souvent l'objet de con-
voitise et de jalousie maladive et
on a souvent tendance à voir cette
personne ou cette situation comme
une bête noire et à la dénigrer. On
assiste souvent à de l'opposition
négative alors qu'elle devrait être
dirigée d'une façon constructive.
On pense que l'herbe est toujours
plus verte chez le voisin ou la voi-
sine alors que nous ne réalisons
pas ou ne voulons pas faire d'efforts
pour voir ce que nous possédons
nous-mêmes soit du point vue
matériel, physique ou spirituel età
l'apprécier à sa juste valeur. On a
de la difficulté, on dirait, à mettre
les priorités à leur place.

On décroche plus facilement de-
vant les difficultés [e Québec est
un des pays avec le plus haut taux
clesuicideet de divorce au mondel.
Rravo!!

On a ¡retrr tl'affirmer nos valeurs

A la recherche de Quoi ??

de peur de passer pour moraliste.
On a peur de prononcer le mot

"discipline" (non pas celle à coups
de bâton) soit pour nous-mêmes
ou pour nos enfants. Nous pour-
rions les brimer pour le restant de
leur vie, paraît-il! On réclame et
recherche une liberté absolue sans
vouloir accepter certaines limites,
sous prétexte qu'on est chez soi!

Ça ressemble drôlement à la défi-
nition de l'anarchie.

On a, soi-même, peur d'agir par
conviction profonde et on passe
par cinquante ou cent opinions
avant d'agir directement quand ce
n'est pas par en arrière.

On délaisse le caractère confession-
nel des écoles et l'enseignement
religieux pour les cours de morale
alors qu'une enquête récente dé-
note qu'un(e) enseignant(e) sur
quatre n'a pas la compétence re-
quise pour donner ces cours. De
plus, on note un taux d'abandon
de60Vo chez les enseignants(es) de
mo¡ale après la première année.
On délaisse l'enseignement de
l'Evangile ou d'une spiritualité
quelconque pour se tourner vers
d'autres moyens plus concrets: sec-
tes, horoscopes à Jojo, les paradis
artificiels des drogues, de l'alcool
et du sexe à 10.00$.

On affirme sa grande virilité soit
en harcelant ou en abusant physi-
quement ou psychologiquement
des femmes etdes enfants. On agit
donc ainsi de façon très lâche!

oN RECHERCHE QUOI
AU IUSTE ??

Desrecet-
tes faci-
les? Des
trucs
pour vi-
vte un
semblant
de bon-
heur?
Une prise

\,>

de conscience personnelle
s'impose. L'Eglise elle-même a re-
tenu cette préoccupation première
et nous propose comme thème du
Synode: "S'Evangéliser pour évan-
géliser les autres>.

Il serait grand temps qu'on se ré-
veille individuellement au lieu de
toujours remettre la faute ou la
responsabilité, en partie ou totale-
ment, sur l'autre. On pourrait peu t-

être alors penser "collectivité>. ll
serait aussi grand temps qu'on
prenne nos responsabilités avarrt
de poser des actes qui pourraient
nuire à nos familles ou à la collec-
tivité.

ll serait également temps qu'orr
comprenne que la critique exclusi-
vement négative, la condamnatiorr
ainsi que les frustrations sont de
véritables voleurs de notre paix
intérieure et de notre équilibre tant
physique que psychique.

Enfin, il serait temps que nous
soyons créatifs, imaginatifs et exi-
geants tout en se respectant soi-
même et en respectant les autres.
Que nous sachions nous immuni-
ser contre les faux credo, contre
l'impuissance psychique et les faux
prophètes qui assujetissent les
gens.

Nous avons le pouvoir de changer
notre regard. Il suffit d'y croire,
d'adopter une pensée ou une phi
losophie de vie positive et réaliste
et de rejeter le plus possible le
négativisme maladif. Ce compor-
tement nous apporterait une paix,
une sérénitÇ une tolérance et urìe
tempérance dans notre vie et celle
de la communauté. Le bon vouloir
dépendrait alors seulement et uni-
quement de nous, individuelle-
ment.

Dans un récent interview, le Pre-
mier Ministre de la France, M.
Édouard Balladur, nous disait "La
verhl, c'est l'usage responsable de
la liberté envers les autres comme
envers soi-même.>

Yaes-André Benulé
pour le conseil de Pastorale de

Ste-Pétronille

Comptoir Partage
Le printemps est à nos portes,
précurseur de la saison estivale
à venir... Pour peu defrais, vous
pourrez vous choisir des vête-
ments d'été en très bon état à
compter du 20 avril. Le comp-
toir est situé derrière la Caisse
Populaire de St-Pierre.

Heures d'ouverture: jeudi de
19:30 à 21:30 et samedi de 9:30 à

11:30. Notez que le comptoir sera
fermé le jeudi 13 et samedi 15

avril de la semaine sainte.
Matleleine Ct:ndnntt

828-916e
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U affaire des excréments:
la parole est aux chiens!

Collaboration spéciale

Nous avons constaté plusieurs fois (en lisant le Beau Lieu?. .. ) qu'on
semblait avoir beaucoup de difficulté à régler un problème bien
simple nous concernant, nous, amis fidèles!

Avec nos maîtres humains, nous avons donc décidé de nous (pen-
cher surla question>! Après avoiressayéplusieurs pelles et <gadgets>

plutôt encombrants et odorants pour le reste de la promenade, ils
(nos maîtres) ont finalement réalisé que le meilleur outil à utiliser
pour la sauvegarde de nos belles rues et trottoirs est la poignée de
sacs de plastique et quelques attaches qu'ils gardent en permanence
dans les poches de leur manteau, juste au cas où...

Ils s'en servent comme d'un gant, en le retournant, en l'attachant et
hop!... en le jetant dans la prochaine poubelle. Nous avons même
entendu Danielle (notre colocataire) dire qu'ayant une certaine
expérience dans le domaine, elle pouvaitrassurerles coeurs (nez...?)

sensibles: <C'est beaucoup plus propre et plus rapide que de chan-
ger une couche.r,

Bien sûr, on peut prendre des sacs qui ont déjà servi pour les
légumes ou l'épicerie. Ils sont aussi oPaques et dis-
crets. Et en attendant d'avoir les bacs de recyclage
adéquats, ça permettrait déjà d'en réutiliser quelques
uns à des fins plus esthétiques pour notre beau vil-

lage... Pour que la promenade soit agréable pour
tout le monde...

Au plaisir de vous rencontrer ce

printemps!

V alentine, Félix et Suzie-Lou

"représentants du Comité
Canin pour l'Assainissement des rues>>

Coupe du Québec
La Coupe du Québec s'est déroulée à Gatineau le 4 mars dernier.
Cette compétition était ouverte aux concurrents juniors des

différents clubs du Québec. Parmi les adeptes qui représentaient
l'Ile d'Orléans, Michaël Gosselin et Benoît Goulet se sont mérités
une médaille d'or en combat; Éric Lemelin, Manon Coulombe,

Jean-François Therrien et Vicky Therrien ont obtenu une
médaille de bronze combat. Seule Marie-Claude Thivierge s'est

classée en forme avec une médaille de bronze. Félicitation à tous
nos acleptes.

Démissions au conseil d'administration du Club
Plusieurs membres du conseil d'administration du Club de
Taekwon-do de l'Île d'Orléans ont déposé leur démission à la

dernière réunion du conseil d'administration du 2 mars. Les

membres démissionnaires sont Mario Coulombe, président,
Richard Boivin, vice-président, Marguerite Chamberlant, secré-

taire, Lucie Blondeau, trésorière et Patrice Di Marcantonio,
directeur. La plupart des membres étaient en poste depuis 3 ou 4

ans et madame Chamberlant avait participé à la fondation du
club il y a 7 ans. Le Club vit actuellement une crise, faisant face à

un certain essoufflement de ses membres et à un différend avec

I'organisation du Taekwon-do auquel on n'a pas réussi à trouver

de solution.

Marcel Lemelin et Gaétan
Gosselin sont les deux
membres restant au conseil.
Il y aura, comme prévu, une
session de printemps.
L'inscription doit avoir lieu
à l'école de Saint-Laurent et
de Saint-Pierre le 3 et 5 avril
prochain. L'avenir du Club
demeure incertain. Mon-
sieur Marcel Lemelin de-
vrait bientôt convoquer une
assemblé générale à laquelle
seront conviés tous les
parents et adeptes du Club
ãe Taekwon-do de l'Île
d'Orléans pour tenter de
rebâtir le conseil
d'administration et conti-
nuer les activités du Club.

Riclurd Boiuitt
pour le Club deTaekwon-do

de l'Ile d'Orléans

Retour du jøzz øu
Moulin de St-Løurent

Après une trop longue ab-
sence pour les amateurs de
jazz,les murs du Moulin de
St-Laurent seront à nouveau
imprégnés de l'ambiance
envoûtante de la musique
jazz. Le propriétaire de
l'établissement est ravi que le
.,Moulin> retrouve son petit
cõtê <jazz>> pour le plus grand
plaisir des fans du club de
mélomane s <l azzalilerr .

Pour un soir seulement,
samedi le 29 avril:
Le quintette André Larue
Entrée:10.00 $

* Forfait dîner-spectacle dis-
ponible à bon prix. Réserva-
tion et/ou information à

]ean Fiset (663-8409)

Club de Taekwon-do de I'Ile d'Orléans
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Tþrrain de jeux coopératifs

Ste.Féûnomfiüüe E. @.

Pourla troisième année,le terrain de jeux coopératifs deSainte-Pétronille
invite les enfants à profiter des avantages d'un camp de jour dont la
philosophie repose sur des bases d'entraide et de coopération visant à
diminuer la violence (verbale et physique) dans les loisirs.

La municipalité me reconfie le mandat de poursuivre le projet amorcé à
I'été 1993 qui consistait à offrir aux enfants de Sainte-Pétronille une
programmation d'activités estivales comprenant les jeux coopératifs, les
sports modifiés avec humour, les activités créatives et l'expression dra-
matique.

Offre d'emploi
La municipalité de Sainte-Pétronille est donc à la recherche de moniteurs ou monitrices pour
compléter l'équipe dont j'assurerai l'encadrement encore cette année. Trois postes sont à combler.

Description de tâches:

- Assurer la gestion d'un groupe d'enfants attribué selon l'âge;

- Planifier une grille d'activité journalière / hebdomadaire;

- Animer jeux ou ateliers selon la formule des jeux coopératifs;

- Assurer un encadrement pendant la période du dîner;

- I'}articiper aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur;

- Assumer la responsabilité du groupe attitré;

- Fournir un rapport d'expérience à la fin de la saison.

Quatifications requises:

- Secondaire V terminé;

- Être étucliant à temps plein en septembre 1995;

- Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes;

- Posséder les aptitudes nécessaires et pouvoir travailler en équipe;

- Avoir le sens des responsabilités et de l'initiative.

Intéressés(es) par l'emploi?
Faites parvenir votre curriculum vitae au bureau du secrétaire municipal avant le 13 avril 1995.Je
communiquerai avec vous pour les modalités entourant les entrevues.

Prenez note que la sélection des candidats(es) se fera devant un petit comité formé de trois personnes
ayant des expériences en animation. ]e suggère fortement aux intéressés(es) de se documenter sur
l'approche des jeux coopératifs avant l'entrevue; il existe plusieurs ouvrages sur le sujet.

RaynaldFiset
responsable du terrain de jeux

de Sainte-Pétronille

WffiEËl?Ç*'rrr??ÞeS
Aquarelles

en exPosition

La galerie ol.a Pervenchen, en collabo-
ration avec l'Auberge La Goéliche, vous
invite au vernissage des oeuvres récen-
tes de l'aquarelliste Denyse Boucher.
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Sous le thème: .,Centenaire au coeur de
l'Ile> venez découvrir cette artiste de
talent dimanche le 2 avril 1995 à
l'Auberge La Goéliche à 15:00. Un vin
sera servi.

Mndelnine Trenùlay

ffiør ?'r*r'rrrlf2&t?&

Tous les ieunes de l'Ile d'Orléans nés entre let

1s août 1974 et le 31 iuillet 1988 sont invités à
se joindre aux équipes de soccer de Boischatel
pour un été de plein airet de compétition dans
la ligue Côte de Beaupré-Laurentide.

Aucune expérience requise! |uste de
l'enthousiasme et un bon esprit d'équipe. Il y
a des équipes pour les filles et les garçons. Une
vingtaine de parties seront disputées pendant
la saison qui débutera la dernière semaine de
mai. Une période de pratique pré-saison aura
lieu en avril.
Les inscriptions auront lieu les 15 et L6 mars
entre L8:30 et 20:00 au Centre des loisirs de
Boischatel (165, rue des marbres). Les inscrip-
tions seront cependant acceptées jusqu'au 14

avril. Appelez au 822-1324.

Comité de soccer Boischatel

SOCCER
Boischatel
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Fête nationale, Ile d'Orléans

I,rî

Le Mouvement National des Québécois annonçait dernièrement en conférence de presse la thématique
annuelle de cette journée fêtée dans tous les coins du pays. Sous le thème: <Québec, beaucoup,
passionnément!>,le comité organisateurde la Fête nationale,Ile d'Orléans vous réserve une journée
extraordinaire où fantaisies, rires et spectacles seront de la partie!

Certains contrats sont signés avec les artistes invités et trois nouvelles attractions, ciblant un public
de tout âge, sont réservées pour cette fête à Sainte-Pétronille. Le feu d'artifice sera le clou du spectacle
et ensorcellera tous ceux venus applaudir le spectacle de clôture.

Défilé de la Saint-|ean-Baptiste
Les ateliers de confection des chars allégoriques débuteront au début
d'avril au centre communautaire. Nous n'avons reçu aucun appel
téléphonique de gens intéressés à mettre la main à la pâte dans la
réalisation d'un tel projet. Nous constatons que le défilé prend de plus
en plus d'importance dans la programmation de la Fête nationale et
qu'il nécessite beaucoup d'énergie. Brel on a besoin d'aide! Vous
connaissez peut-être quelqu'un qui accepterait de jouer clans le dé-
filé... percusionnistes, fanfare... Communiquez avec Anne Noël
Deschamps (828-9861). Les commerçants ou les résidents qui désirent

faire paraderun charallégoriquesontpriésd'entrerencommunication avecnous afinque l'on puisse
efficacement gérer la bonne marche du défilé. Merci.

La Fête nationale est composée de plusieurs sous-comités; votre participation à l'un de ces sous-
comités ajouterait davantage à la qualité et au succès de cet événement tant attendu.

Des commanditaires qui nous supportent
À trois mois de la grande Fête nationale, Ile d'Orléans, il est maintenant temps de frapper aux portes
des gens d'affaires qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Une demande écrite sera
acheminée sous peu à tous ceux qui pourraient contribuer financièrement au succès de cet événe-
ment. Dans un même ordre d'idée, si vous pouviez nous suggérer un nom d'entreprise, un cle vos
contacts qui serait intéressé à se joindre à I'ensemble des commanditaires, nous vous serions très

reconnaissants.

Le Club Octogone à la Fête nationale, Ile d'Orléans
Le comité organisateur souhaite la bienvenue aux jeunes du Club Octogone, Ile de Bacchus dont la
présence sera remaquée dans le défilé ainsi que sur le site des activités.

Rnynald Fiset
pour le comité organisateur de la Fête nationale,Ile cl'Orléans

Je me joins aux
collaborateurs de
ceBeau Lieu pow
vous souhaiter un
printemps fleuri
ainsi qu'une
ioyeuse Pâques!

"'¿r

Quel est le comble de
I'habileté pour un pêcheur?

- Prenilre un poisson d'øaril
øaec une ligne de.,, métro!

\.

)Date limite pour la remise de
vos articles:10 avril
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