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Autant de candidats présents à une élection municipale. . . autant de personnes qui se sont prévalues
de leur droit de vote ne s'était vu depuis des années! Tout cela manifeste un intérêt certain pour la
vie municþle! Félicitations au nouveau Conseil élu! r"equipe duBmulí¿u remercie tout de même
les sept autres candidats, dont la démocratie n'a pas porté au <pouvoir>, pour leur intérêt à faire
partie du Conseil municipal.

Monsieur Gaston Lebel, secrétaire municipal et président d'élection lors du dernier scrutin informe
les électeurs de la municipalité de Sainte-Pétronille qu'une élection partielle au poste # 1 se tiendra
suite au poste devenu vacant occupé alors par le conseiller Jacques Grisé.

Siplusd'uncandidatposesacandidatureà ceposte,unscrutinsetiendra dimanche le 19 décembre
t993, de 9:00 à 19:00. Notez que üous pouvez voter par anticipation le 12 decembrel993 de 12:00 à
20:00.

Toute décla¡ation de candidattre pour le poste # 1 dewa êEe produite au bureau de la Mairie aux

iours et her¡reg suivants:

- Du 12 novembre 1993 au 26 novembre 1993

- Les mardis et ieudis de 19:00 à 21:30

Pour plw d'informations concernant cette élection partielle, contactez Gaston Lebel au 828-2270

Élection du 7 novembre 1gg3
résultat du scrutin

Avis public d'élection
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Rapport sur la sifuation financière
de la municipalité

comme ce fut le cas au cours de la dernière décennie, la municipalité de
Sainte-Pétronille a réussi à rencontrer les exigences de son budget e[ a même
réussi à réaliser un surplus raisonnable sur un budget global de près d'un
demi million.

Pour l'annêe7990,nous planifions un budget qui ne prévoit ¡ras d'augmen-
tation detaxes foncièresaudelà du tauxd'inflation, ce qui nous permettra de
maintenir le même niveau de dépenses pour les services offerts. Le Conseil est
très conscient q¡r'il doit continuer à faire tous les efforts possibles pour
contenir l'augmentation des dépenses. Rappelons que la municipalité n'à pas
de dettes à long terme et que la situation financière de celle-ci est très saine.
Nous entendons donc maintenir une gestion très serrée des finances publi-
ques et procáJer à l' exécution de travaux d' infrastructure à même les revenus
générés.

L'année dernière, nous avons accordé un ordre prioritaire à certains travaux
pub-lics. C' est ainsi que nous avons procédé à la réf ection d'une partie de la rue
de l'Eglise etnous envisageons, pour 1994, d'effectuerles travaux nécessaires
sur l'autre partie. Nous accorderons également une attention spéciate à
certaines rues qui ont des problèmes de chaussée.

En 1993, nous avons poursuivi notre politique d'acquisition et d'enfouisse-
ment de citernes dans le village; trois nouvelles citernes ont été installées et
nous compléterons l'ensemble des travauxenl994/ 1995. Au total, il y aura

une citerne à environ chaque 2,000 pieds, ce qui contribuera à augmenter la protection en cas
d'incendie.

Dautres projets sont susceptibles d'être entrepris (trottoirs, éclairage des rues, amélioration du
centre communautaire, etc.) mais il nous faudra être sélectif si nous voulons nous garder une réserve
suffisante pour couvrir les dépenses urgentes et/ou imprévues à court terme et mãintenir notre taux
d'endettement à zéro.

Le prochain budget prévoira des sommes additionnelles afin de couvrir les nouveaux besoins daru
les domaines des activités socio-culturelles et des activités de loisir pour les jeunes et les personnes
de l'Âge d'or, ainsi que pour améliorer la communication urr". ìu popuiation et accroître nos
mécanismes d'écoute et d'action.

Club Octogone
Hé! les jamæ!

Tu es au secondaire ou même au Cégep 1 ou2?
Alors voici maintenant un super nouveau club
qui s'offre à toi! Il s'agit du Club Octogone "Ilede Bacchus"! Ce club pounait te permettre de
développertes capacités de leadership, de réali-
ser les idées et proþts qui te trottent dans la tête
et bien sûr, de t'impliquer dans ton milieu. Tout
cela, et bien plus, avec une equipe de jeunes
comme toi, super dynamique! Le Conseil d'ad-
ministration est déþ formé mais nous avons
encore besoin de membres pour former les diffé-
rents comités. C'est donc une invitation qui lest
lancée et nous espérons que tu y répondras sans
tarder!

Tu peux contacter notre président, Martin Lé-
vesque, au 828-2771 et aussi notre vice.prési-
dent, Martin Thériault, au 828-2574 pour des
informations supplémentaires. Ceci, en collabo-
ration avec le Club Optimiste de l'Ile d'Orléans.
Merci et au plaisir de faire connaissance!

Véronique Léaæque
trésorière et responsable de la publicité

lacques Grisé, maire de Sainte-Pétronille

(828-9938)
I¿ Beau Lieu Noamtbre 1.993
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Voici la nouvelle liste d'adolescentes et d'ado-
lescents qui offrent leurs services pour garder
vos enfants pendant votre absence. Si vous
désirez voir apparaître votre nom dans le
prochain numéro du Beau Lieu, veuillez lais-
ser vos noñìs, âge et numéro de téléphone à
Mme Suzanne Talbot (828-2æn.

* Mélissa Barrette (15 ans) 828-9095
* Isabelle Beaulé (13 ans) 828-0960
" Marie-Christine Beaulé (15 ans) 828-0960
* Sébastien Jean (13 ans) 828-9520
* Isabelle l¿flamme (12 ans) 828-202i

Gardienne/gardien



Club Optimiste
de l'Ile d'Orléans

Comme parlesannées passées, lesuperBrunch
Familial Optimiste tenu le 31 octobre au Re-
lais des Pins fut couronné d'un grand succès.
270 personnes étaient présentes. Les organi-
satzurs, Dany Dionne et notre président Chris-
tian Levesque tiennent à remercier tous les
membres optimistes qui ont contribué à cette
réussite tant dans la préparation du repas que
dans la recherche de nombreux commanditai-
res dont la réponse a comblé nos attentes.
Merci à ces généreuses personnes. L'appui de
ces commerces dans notre milieu est très pré-
cieux pour nous et pour nos jeunes. Encore
une fois, GROS MERCI à ceux et celles qui ont
investi du temps et de la bonne humeur sans
oublier la population de l'Ile qui nous a en-
couragé.

Voyages-Optimistes
Eh oui! Nos 280 billets sont vendus. Merci à
nos collaborateurs et vendeurs. Deux tirages
lors du Brunch du 31 octobre:
1- Varadero (Cuba) (1,680.00$)

Lucie Blondeau /Saint-Laurent
2- Martinique Q,280.00)
François Bégin /Québec
Bravo à

ces
gagnants
et bonne
chance
aux
futurs gagnants...

Une attention particulière à notre ami Julien
Bernier pour toute l'énergie et les heures con-
sacrées à la préparation et la compilation de
ces billets tirages-voyages. Sincères mercis.

Nous poursuivons toujours notre campagne
de recrutement. Une soirée d'information sera
tenue le 17 novembre 1993 à 19:30 à la Biblio-
thèque Oscar Ferland à Saint-Pierre (route des
prêtres). Cette invitation est lancée à toute
personne intéressée; soyez, assurés que c'est
une expérience positive que de devenir mem-
bre optimiste. Pour information, on contacte
Gilles Morin à 828-2486.

Je m'en voudrais d'oublier notre Club Octo-
gone <Ile de Bacchus> qui est maintenant
fondé. Félicitations à toute l'équipe,soit Martin
Levesque, président, Martin Thériault, vice-
président, Antoine Boivin, secrétaire et tous
les autres membres. Soyez assurés, chers amis
de notre entière collaboration dans la réalisa-
tion de vos futurs projets...

Louise Mathieu Cyr
directrice de la publicité

Élections: victoires et... défaites
Au cours des six dernières années, j'ai servi, au
meilleur de mes connaissances et de mon expé-
rience, mes concitoyens de Sainte-Pétronille.
I'étais et je reste fier de la contribution apportée
au mieux-être de la population, que ce soit à titre
de responsable du dossier des incendies ou de
celui des loisirs.

C'est avec joie au coeur que je pénètre dans la
bibliothèque, agrandie et rajeunie, suite aux ef-
forts soutenus des bénévoles et de mes interven-
tions au Comité des Loisirs et au Conseil munici-
Pal.

Cette joie m'anime également lorsque je constate
le plaisir évident et les échanges animés qui
marquent immanquablement lesouper consécu-
tif au tournoi de golf annuel de la municipalité
que j'ai <créé et mis au monde>> avec la collabora-
tion de plusieurs bénévoles.

Vous avez jugé bon de mettre finà (mon engage-
ment>>; c'est votre droit. Je quitte sans amertume
envers une population que j'ai loyalement ser-
vie. Permettez-moi, cependant, d'utiliser un peu
d'espace dans <notre journal> pour remercier un
certain nombre de mes concitoyens d'une façon
plus particulière.

Merci d'abord aux quelques 259 d'entre vous qui
n{ av ez accordé votre confiance lors de l' élection
du 7 novembre dernier. Merci également aux
quelques membres de l'ancien Conseil munici-
pal (ils se reconnaîtront), qui m'ont assuré de
leur appui à cette occasion.

Merci à Gaston, Josée et Jean qui ont toujours su
répondre diligemment à mes demandes, parfois
importunes sans doute; ce fut un plaisir de tra-
vailleravec vous. Mercià tous les bénévoles,sans
qui il serait impossible de faire quoi que ce soit
dans le domaine dessports et des loisirs dansune
municipalité comme la nôtre. Quece soit le groupe
de la bibliotheque qui, sous la direction de Lyse
Paquet, accomplit un travail soutenu et remar-
quable, ou les Claude Bussières, Réjean Ferland
et Daniel Barrette qui ont sans doute trouvé le
seul moyen de faire rãvivre la balle.molle à Sa inte-
Pétronille. Tous méritent notre encouragement
et l'entier soutien du Conseil municipal.

Merci enfin à Guy Royer, collaborateur infatiga-
ble, qui, même après avoir dû quitter le comité
des loisirs dans des circonstances malheureuses,
a continué à s'occuper, bénévolement, du dossier
tennis et à conseiller le soussigné en toutes cir-
constances.

J'allais oublier: merci à vous tous ...
... pour des vacances bien méritées!

I¿ Beau Liat Noaentbre 1.993

lrénée Patoine



Club de Täekwon-Do à Puerto-Rico.

Iæ 4 novembre dernier, S adeptes du Club de Taekwon-Do de l'Ile d'Orléans
lenvolaient pour San-fuan de Puerto-Rico où avait lieu la coupe du Général
Choi Hong Hi. L"e groupe de l'Ile y rejoignait les Club de Beauport, Capitale,
Charlesbourg et Loretteville. Le 7 novembre, le Club de l'Ile d'Orléans s'est
particulièrement bien distingué en remportant 6 trophees forts impression-
nants d'ailleurs. Michaël Goss¿liz s'est mérité une première place en combat et
une deuxième pour les fon¡res. Cinq autres þunes se sont classés en combat:
MønonCoulotnbeet SteeueFortiq se sont tous deux classés au premier rang de
leur catégori e, l ulim Boioin et Audrey V éziru remportaient une troisième place
et Martin Thfrault unequatrième place. Nous sommes particulièrement fiers
du succèsdenosreprésentantsà cette compétitiond'envergure internationale.

Nous remercions les généreux commanditaires qui nous ont aidé à défrayer les cotts de cette comfftition:
Albany Vézina, La Guinoise internationale inc., Pomico inc., Transport Bernières inc., Les Entreprises
Coulombe et Guérard inc., Les Fermes facques Coulombe et Fils, Louis-Philippe Routhier Ltee et la Caisse
Populaire St-Laurent.

Iæ Club de Taekwon-Do de l'Ile d'Orléans s'est nettement démarqué dans les dernières com¡Étitions.
Rappelons qu'au championnat canadien, en juin dernier, Audrey Vézina, Mélissa Iévesque et Manon
Coulombe remportaient toutes trois la médaille d'or en combat dans leur catégorie respective.

I-a Coupe du Québec est la prochaine compétition en liste. Elle se déroulera le 28 novembre à Trois-Rivières.
La Coupe du Québec a une importance toute s@ale puisque seuls les concurrents qui se seront classés parmi
lesquatrepremiersdeleurcatégorie serontadmissiblesau Championnatcanadienle2G2Tmars 1994 à Rêgina.
Parmi les événements à venir, rappelons:

10 decembre Examen de fin de session Ste-Famille
5 et 7 janvier 7994 Inscription session hiver St-Laurent, Ste-Famille et St-Pierre
10 ianvier Début des cours

Nouveau conseil d'administration

À l'occasion de l'assemblee générale le mercredi, 10 novembre dernier, on a procédé à l'élection d'un nouveau
conseil d'administration qui est constitué comme suit:

Présidente: Aline Vézina Vice-président Richard Boivin
Secrétaire: Évan Price Trésorier: Gaétan Gosselin
Directeurs: Marcel Lemelin, Lucie Blondeau, lohanne'Vézina, Marguerite Chamberland et Michaël

Gosselin corune représentant des adeptes.

Nous remercions les membres sortants de l'exécutif, Mario Coulombe, André Dion, Germain Thériault et
Gaétan Gagnon. Notons.le travail du conseil d'administration et, en particulier, de son président Mario
Coulombe. Sous son administration, le nombre des adeptes est passé de 40 à 69. Depuis septembre, 20 adeptes
se sont inscrits aux nouveaux cours offerts à St-Pierre, 13 à Ste-Famille et 36 à St-Laurent. Au niveau
compétitiory notons la participation du Clubde l'Ile d'Orléans auxcompÉtitions majeures lesJeux du Québec
à Beauport, la coupe du Québec à Brassard, le Championnat de l'est du Canada à Loretteville, le Championnat
canadien à Hamilton et la coupe du Général Choi Hong Hi à Puerto.Rico. Sans l'enthousiasme de Mario à
participer à toutes ces compétitions, þ ne crois pas que le Club aurait connu un tel développement. fe me fais
le porte-parole des adeptes et des parents pour lui exprimer notre plus profonde reconnaissance en espérant
qu'il trouve. à l'occasion, encore un peu de temps à consacrer au Club.

Richard Boiain, aiceTr &ident du
Club de Ta*ann-Do ile I' lle d' O rléans

I-e Club Richelieu I.O., lors de son souper mensuel du
21 octobre 1993, sous la responsabilité du R/Léandre
Hammary avait invité comme conférencier, Me Alain
Turgeon, juge à la Cour municipale de Beauport. Ce
dernier nous a parlé du nouveau code civil du Québec
qui entrera en vigueur le 7 ianvier 1994. Ce fut hès
intéressant. Les questions et réponses teintées d'hu-
mour ont fusé de toutes parts.

L'Ile d'Orléans est reconnue corrune la capitale de
l'horticulture dans la région de Québec. Ce statut
particulier stimule notre comité qui travaille d'arra-
che'pied depuis quelques mois sur un projet auda-
cieux et humanitaire, tout en mettant davantage en
valeur l'horticulture, notamment la pomme à l'Ile
d'Orléans et dans la région. On en dévoilera prochai-
nement les modalités d'opération. Pour ceux qui brû-

lent d'envie d'en savoir plus, soyez patieng à qui sait
attendre, tout vient à point.

Notreprochain souperaura lieu ieudi le 18 novembre
1993, sous la responsabilité du R/André Bussière où
notre conférencier invité traitera d'un zujet d'achrali-
té: <Les ententes du G.A.T.T.>. Comme touiours,
nous nous faisons un devoir de joindre l'utile à l'agréa-
ble.

fe m'en voudrais en terminant de ne pas vous glisser
un mot sur la mystique Richelieu, laquelle est un
aimant attirant des hommes et des femmes de toutes
classes qui se nourrissent des principes de charité,
d'entraide, de respect, de paix et d'amour pour son
prochain. Saint-Augustin disait: ..La mesure de
l'amour, c'est d'aimer sans mesure>).

Georgæ Blouin
ex-président

Club Richelieu Ile d'Orléans
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Lettre ouverte à la population

Sainte-P étronille, Ie L5 nnrcmbre 1993

Chères concitoyennes,
Clurs concitoyens,

Permettez-moi, aux noms des conseillères et conseillus élus, øinsi qu'en mon nom
personnel, de uous remercier très sincèrement pour la confiance que aous avez manifætée à
notre égard erl nous élisant au Conseil municipal de Sainte-Pêtronille, dimanche le 7
noaembre.

En ce qui me concerne, soyez assurés que je mettrai tout mon coanr et toutes mes énergies
à uotre sentice. J e me suis engage à présmser des acquis et à protéger l'êquilibre des fonctlons
vitales denotreailløge;lors demesrencontres avec des centaines d'entreaous, j'aipu constater
combim ces acquis étaient précieux et combien ils contribuaient à Ia quatité de aie à Sainte-
Pêtronille.

le aous remercie de m' auoir si gentiment accueílli chez oous pendant cette campgne et de
m'naoir føit prt de ws préocanpations. l'ai bien écouté et je crois aooir beaucoup clmpris et
beaucoup appis; nous nous connaissons mieux et cela facilitua grandement le travail des
quatre proclaines ønnées.

le aoudrais remercier toutes les cøndiilates et tous les candidats qui se sont yésentés aux
différents postes et qui ont demontré lanr uolonté à seraír Ia population de Saínte-Pétronille.
Nous øaons eu l'occasion de débøttre des affaires municipøIes pour le plus grand bien de tous;
et si I' on en juge par Ie très fort taux de prticþatian au uote, nous al)ons lertainement réussi
à <attirer votre attention>.

Un merci spêcial ! Bernard Dagenais pour ses 15 ønnées de dêæuement et de loyøux
sentices aux gens de Sainte-Pétronille; iI ne sqa W oublié de sitôt.

4 t*tpt est maintenant uenu de regarder en aaønt, de traoailler étroitement en equipe
aoec les conseillères et les conseillss et de renforcer notre cohésion sociale. I¿s résidents'de
Sainte-Pétronille possèdent un fort sentiment d'appartenance et de fierté; its ont ilæ attentes
éIeuéæ; ils sont responsables et capablæ de s'impliquer à fond. Nous danons nous montrer
dignes de leurs attentes et d,e leurs aspiratíons.

Chères concitoyennes,chøs concitoyens,aeuillø, agréu I'erpression de mæ sentiments
Ies meíllatrs.

løcques Grisé
maire

Savais-tu que la pro-
chaine pamtion du Beau
Lieu se fera avant Noël?

?

I

Date limite: 13 décembre 1993

Bien sf¡r!

T'as oublié que
ie suis en bon
terme avec le
rédacteu¡?
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