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Ðos6Jtßs
DoNT LES coNSETLLERS ET LES coNsrrlrÈnns soNT RESpoNSABLES

1995-1996

Suite aux nouveaux postes de conseillers comblés récemment, un certain réaménagement des

rôles et des responsabilités a été annoncé. Ainsi, les conseillers et conseillères se sont vus confiés
les dossiers suivants:

Journal le "Beau Lieu" et communication avec le milieu

Comité des loisirs (activités sociales, culturelles, sportives et

éducatives)

Hélène Blais

Voirie et entretien des routesDenis Chatigny

Infrastrutures municipales et réfection des ruesMarcel Laflamme jr

Mireille Morency

Anne NtËl Deschamps

Lucie Rondeau

Protection civile, police et incendies
Autres dossiers des loisirs (à déterminer)

Comité consultatif de I'urbanisme
Comité d' embellissement

Municipali té, v illa g e d e Sainte - P é tronille

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, QUE:

Rôle d'évaluation foncière - Rôle triennal 1995,1996,1997
(2e année)

Le rôle d'évaluation triennal 1995,1996,1997 (2e année) est

déposé au bureau de la municipalité où toutes les personnes

peuvent en prendre connaissance aux heures normales de

bureau, au 3 rue de I'Eglise, Sainte-Pétronille.

Tous contribuables qui désirent déposer une plainte à I' encontre

du rôle d'évaluation foncière, aumotif que l'évaluateur n'apas
effectué une modification qu'il aurait dt y apporter en vertu de

I'article I74 de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec,
doit le faire au cours de I'exercice pendant lequel survient

l'évènement justifiant la modification ou du suivant.

Une telle plainte doit aussi être déposée, au moyen d'une
formule prescrite à cette fin, sous peine de rejet, à tout bureau

de recouvrement des petites créances conformément au livre
huitième du code de procédure civile (L.R.Q., chapître C-25).

DONNÉ À Sainte-pétronille ce 26è3our de novembre mil neuf
cent quatre-vingt-quinze.

Gaston Lebel
secrétaire-trésorier

En bref...

Nouvel employé
de la municipalité
Suite à I'offre d'emploi
parue dans l'édition du Beau
Lieu de septembre concer-

nant l'embauche d'un em-
ployé occasionnel pour exé-

cuter divers travaux
d'entretien dans la munici-
palité, nous vous informons
que le poste a été comblé par
M. Dany Laflamme.

Maire suppléant
Veuillez prendre note que

c'est maintenant au tour de

M. Marcel Laflamme jr
d'occuper le poste de maire
suppléant.

date de totnb(rc

l0 tlócembre

Le Beau Lieu
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Rapport sur la situation financière lgg5

T 'année 1995 a été riche en réalisations de toutes sortes et je tiens à souligner ici I'excellent

L travail cles conseillers et des conseillères qui n'ont ménagé aucun effort pour dispenser des
,-l services de qualité à la population de Ste-pétronille.

Nous avons complété la réfection de la rue de l'Église et nous avons procédé à des réparations
nrajeures à la rue des Pins Sud. Le coût des travaux s'est élevé à230 000$ et nous avons obtenu le
maximum de subventions accordées dans le cadre du programme de travaux d'infrastructure C¿rnada-
Québec, soit 107 500$.

Nous avons apporté plusieurs améliorations au centre communautaire Raoul-Dandurand:
rénovationtotaledulocalservantdelieuderencontreauxgensdel'Âged'Or,aménagementdu< local
cles Arts >> au sous-sol et agrandissement de la grande salle communautaire, laquelle retrouvera sa
vocation d'antan.

C'estégalementdurantcette annéequenous avonsmené àtenne le longetfastidieux processus
de révisions aux règlements de zonage, de lotissements et de construction qui s'appliquent à
I'ensemble de la population.

La gestion municipale à Ste-Pétronille se fait en bonne partie grâce à la contribution de très
nombreux bénévoles etje ne saurais jamais les remercier suffisamment pour leur abnégation. Que I'on
songe à toutes les activités organisées par le comité des loisirs (bibliothèque, sports, terrain de jeux
coopératifs, fêtes populaires, activités à caractère social, créatif ou éducatif), aux nombreuses heures
consenties par les membres du comité consultatif de l'urbanisme, au travail acharné de notre comité
cl'embellissement, au temps consacré à la réalisation du Beau Lieu et au temps précieux consenti par
plusieurs conseillers à la supervision des travaux d'infrastructure et de voirie. Je remercie les centaines
de personnes qui agissent bénévolement au profit de I'ensemble des citoyens et citoyennes de Ste-
Pétronille. De même, je tiens à souligner le travail exemplaire et dévoué de notre secrétaire-trésorier
et des personnes qui I'assistent.

UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SAINE

Malgré un niveau de dépenses plus élevé attribuable aux travaux
d'infrastructure, nous terminerons I'année 1995 avec un surplus grâce à
I'obtention des subventions mentionnées précédemment. La situation
financière de la municipalité ferait l'envie de la presque totalité cles

municipalités du Québec. En effet, notre municipalité n'a aucune dette
à long terme et votre patrimoine continue de croître à un rythme soutenu. Le conseil exerce une
gestion très stricte des finances publiques et nous faisons tout en notre possible pour épargner des sous
aux contribuables. C'est ainsi que notre politique vise à faire les gros travaux d'infrastructüre à même
les revenus générés et les surplus spécifiquement réservés à ces fins.

Dans les années qui viennent,les municipalités devront accepter de prendre des responsabilités
additionnelles. Nous sommes confiants que la décentralisation de certaines activités au palier
municipal sera accompagnée du financement approprié. Et nous sonìmes confiants dans nos capacités
à bien gérer ces nouvelles responsabilités. Nous nous engagerons bientôt dans l'exercice de la
planification budgétaire pour I'année 1996. Le taux de taxation à Ste-Pétronille n'a pas augmenté
depuls 3 ans; nous avons la ferme intention de ne pas I'augmenter au-delà du taux d'inflation,
ce qui nous peûnettra de maintenir un niveau comparable de dépenses pour les services offerts.

Nous travaillons présentementàlapréparationd'unbudgetéquilibré. Lebudget serade I'ordre
de 550 000$ et il vous sera communiqué dans le prochain Beau Lieu.

Comme àchaque année, nous continuerons d'être vigilants dans la gestion de vos fonds et nous
serons sélectifs dans le choix de nos projets. Nous désirons conserver une réserve suffisante pour
couvrir des dépenses urgentes elou imprévues à court terme. Notre objectif est de ne pas augmenter
votre fardeau fiscal et de ne pas endetter les citoyens et les citoyennes de Ste-Pétronille.

' 9 novembre 1995
.lacque:; Gri:;tt

Maire de Sainte-Pé'troriil lc

L<' IJeuu L,ieu Ntn,ttnltn' l.)95



Photos pechepchées

goüß exgosiüion
Lc comité d'embellissement de Saint-Pierre
entreprend cet automne la réalisation d'une
banque de photos anciennes dans le but de

présenter une exposition l'été prochain. On
demande aux citoyens des municipalités de

I'lle qui auraient de vieilles photos de famille
ou des photos montrant des maisons, des croix
de chemin ou représentant la vie rurale il y a
plusieurs dizaines d' années, d' aviser Lisette
Jalbert (82E-n7T.

Nous donnons I'assurance aux personnes qui

collaboreront que leurs photos leur seront ren-
dues dès qu'elles auront été reproduites.

Hughes L' Heureux (828-2189)

o o

oo

Øe 6onnegtu,et.l,e./
Quelques mots pour vous remercier si ncèrenrent
pour votre accueil chaleureux et l'écoute atten-
tive que vous m'avez manifestés lors de la cam-
pagne électorale du 5 novembre dernier. J' aurai s

aimé participer plus activement à la politique
municipale de ma localité mais la démocratie en

a jugé autrement.

Je n'ai pas eu tout le temps nécessaire pour vous
rencontrer, toutefois, je souhaite lefaire àtravers
mon implication comme bénévole de la munici-
palité. Je souhaite àM. Chatigny du succès dans

I'exercice de ses fonctions. J'entends rester bien
alerte à tous les dossiers qui seront débattus au

cours des mois à venir.

Je suis heureux de constater une sensibilisation
de la population à ce qui se passe chez nous;
n'est-ce pas là un signe primordial, essentiel au

maintien de la qualité de vie d'un village?

!/aet - {nlté .93eou1é

Sincèrement

ilos tleaoosütes

as iloweau-Bßuos$'¡ck

Les Jeannettes de I'Ile tiennent à vous remercier
pour votre générosité lors de leurs collectes de

sous noirs. Elles ont pu, Srâce à vous, réaliser leur
rêveen se rendant au Nouveau-Brunswickpourle
Jam Chaleur 95 (Jamboree). Elles ont vécu une

foule d'expériences avec les 3,500 autres partici-
pants. Quel beau voyage et quel esprit de frater-
nité....

Animateurs recherchés
URGENT besoin d'animateurs etlou
d'animatrices pour le groupe des Castors (7 à9
ans mixtes) ainsi que de celui des Louveteaux (9

à 12 ans garçons). Ces jeunes n'attendent que

vous...

De plus, il n'est pas trop tard pour s'inscrire aux

Jeannettes (9 à 12 ans filles) ou aux Aventuriè-
res (12 à 14 ans filles). Il est à noter que les

Aventurières accepteraient les garçons. Pour vous

inscrire oupour assister àl'une des réunions, vous
n'avez qu'à contacter Isabelle Goulet (Aventu-
rières) au 829-3037 ou Sylvie Blanchard
(Jeannettes) au 828 -9212.

N.B La vente des calendriers scouts a eu lieu le
30 septembre dernier. Toutefois, si vous

désirez en acheter un ou plusieurs,
n' hésitez pas à contacter Monsieur Bernard
Gagnon au828-9742. La vente des calen-
driers est la principale source de
financement du scoutisme.

Merci à I'avance.
Ê,hine H. Reny Coulombe

Association bénévole
de I'Ile d'Orléans

epuis le débutde I'année,l'Association a

fait appel à la générosité de différents
groupes de I'Ile d'Orléans. À ce jour,

quelques uns nous ont répondu favorablement et
nous tenons à les remercier publiquement. Il
s'agit de:

- la municipalité de Saint-Laurent

- la municipalité de Sainte-Famille

- la municipalité de Sainte-Pétronille

- le Comptoir de partage

- M. le député Jean Filion

- la Caisse populaire de Saint-Pierre

Merci de votre soutien! Vos dons sont toujours
grandement appréciés. Ils nous permettent de

poursuivre notre travail. ENCORE UNE FOIS
MERCI!

V alé rie B o uffard, trésorière

l,c lleau I.ieu Novetttl¡n' l()().7



Concoul¡s d'illustpaÍions
INvITATION AUx ARTISTES DE IiILE n'oRl,ÉANS

La chambre de commerce de I'Ile d'Orléans invite tous les artistes de l'Ile, prof'ession-
nels et amateurs, à participer à son concours d'illustrations.

Le gagnant ou la gagnante aura le privilège de voir son ceuvre en page couverture dn
prochain guide touristique de I'Ile. Les illustrations devront être représentatives de I'Ile
et des quatre grands thèmes touristiques suivants:

. NATURE. CULTURE

. ART. PATRIMOTNE
La sélection se fera par un jury composé de cinq membres. Toutes les illustrations
présentées seront exposées au bureau d'information touristique. Les illustrations devro¡rt
nous parvenir au plus tard le 15 décembre 1995.

Pour en connaître plus sur ce concours et participer, vous pouvez vous procurer un formulaire d'inscription au
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE
490, côte du Pont, Saint-Piene, I.O.

ou contacter: Sylvie Lavoie au 828-9843 ou Lisette Caron au 828-941 I

ans le cadre de la visite pastorale et pour clôturer les
activités du centenaire de I' Auberge La Goéliche,
monseigneur Marc Leclerc, évêque-

auxilliaire de Québec, présidera une céIébration
eucharistique d'Action de grâces à l'église de Sainte-
Pétronille, samedi soir le 25 novembre 1995 à 19:15.

On pourra y entendre un extrait des messes <<Nelson> de
Haydnet du <CouronnemenÞ> de Mozart.À I'issue de la cérémonie
religieuse, un vin d'honneur, auquel vous êtes tous invités, sera servi à
I'Auberge

* Nous vous suggérons de pratiquer le covoiturage.
Prière de réserver au numéro 828-2248

Les Pieds Gelés débarquent à L Ile !

Eh oui! Les ler et 2 décembre prochain. Jazzalile invite la
<Les Pieds Gelés> à venir se réchauffer dans I'atmosphère chaleu

Ils nous présenteront un style tout à fait particulierqu'est le jazz
urbain. <Nous faisons du rock qui est à la fois Jazz, Rock et Blues

Sept musiciens d'expérience sur scène dont 4 de Beauport et 3 de I'Ile d'Orléans. Le groupe a déj
accompagné le célèbre Vic Vogel.

Billetterie: Canadien Errant etVidéo Orléansi Admission 12 $

P.S. Tuques non comprises! Jean Fiset (663-8409)

commente Gaston Fortier, porte-parole du groupe.

(Godbout, St-Pierre, 2e étage)

reuse que sera, ce soir-là,

. Guy Villeneuve, clavier

. Réjean Beaudet, sax-voix

. Jocelyn Desgagnés, percussion

Des musiciens innovateurs et créateurs de chez nous!
Vendredi le l"er décembre 1995: 21 heures
Samedi le 2 décembre 1995: 2l heures

'Guy Vincent, batterie
. Alain Belleau, trompette-voix
. Gaston Fortier, guitare-voix
. François Moisan, basse

Le Beau Lieu Novemhrc 1995



Lo [.îobon des Jetnes de lTle d'Orlêors

Nuit vidéo de I'Halloween
Le nouveau Conseil des jeunes a organisé une nuit d'horreur pour I'Halloween. Vingt-neuf jeunes

étaient présents pour la soirée et vingt-quatre pour la nuit. Cette activité a débuté à 20:00 et s'est
terminée à 9:00Ie lendemain matin. Une programmation était déterminée à I'avance pour garder les
jeunes éveillés.

Programmation régulière de la MDJ
Premier vendredi de chaque mois: personnes ressources invitées pour échanger sur des sujets choisis
par les jeunes. Exceptionnellement pour le mois de décembre, M. Mario Beaulieu, du centre de

prévention du suicide seraprésent le deuxième vendredi de décembre soit le E décembre à 19 heures.
Bienvenue à tous!

Tous les deuxième vendredi du mois, on présente un film. Pour ce

mois-ci, ce sera le ler décembre. Pour connaître ce qui sera

présenté, téléphone à la MDJ.

À la troisième semaine du mois, sortie entre amis au centre d'achat
pour magasiner les cadeaux de Noël; samedi l6 décembre à 12:30.

À la dernière semaine, nous organisons une activité spéciale (ex.

soirée d'Halloween, casino, nuit vidéo, etc). Le 23 décembre, nous sommes à préparer un souper

communautaire avec un échange de cadeaux et plein de surprises. Informe-toi pour réserver ta place

et si tu veux nous donner un coup de main à l'organiser...

Enfin, les réunions du Conseil de jeunes ont lieu à la MDJ, les samedis aux deux semaines, de midi
à 13:00. N'oublie pas que la maison des ieunes est ouverte le vendredi de 18:00 à 2l:30. le samedi et

le dimanche. de 12:00 à 16:00.

Pour les activités qui sont à venir tout au cours de I'hiver, soulignons la visite du Musée de la
Civilisation, I'Impro à I'Université Laval,le cinéma Imax et aussi un voyage de 2 ou 3 jours de ski.
Tu es lalle bienvenue si tu as des activités à nous proposer. Nous sommes très ouverts à toutes

suggestions.

Statistiques du mois d'octobre
142 jeunes sont venus à la MDJ en 9 jours d'ouverture. Ce qui fait une moyenne de 15,77 jeunes par
jour d'ouverture. Pour nous rejoindre, notre responsable se nomme Guy Poulin, au numéro 829-3606

Conseil de jeunes de la MDJ:
Marianne Blouin, Karine Løvallée, Sara Hins, Sylvain Delisle,

Corinne B éIanger, Guillaume B risson

Le 2l octobre se déroulait unecompétition deTaekwon-do à Cha¡lesbourg. Il s'agissaitd'un tournoi invitation de larégion
de Québec. Les 4 et 5 novembre, des membres de notre club se sont rendus à Ottawa afìn de participer aux championnals
Nord-Américain, compétition d'envergure à laquelle participaient plusieurs provinces du Canada, des représentants

américains et même japonais. Le Club de Taekwon-do Ile d'Orléans y était comme toujours bien représenté.

Bravo à tous les participants et aux adeptes qui s'y sont distingués:

CHARLESBOURC
Médailles d'ort Julie Rousseau, forme; Jean-François Therrien, combat; Nornønd Therñen, combat
Médailles d'argent: Francis Lajeunesse, Patrick Therrien, Normand Therrien, Marie-Claude Thivierge, Manon

Coulombe, Julie Rousseau, Martin Rousseau

Médailles de bronze: Michael Gosselin, Jérôrne Gagnon, François Hétu

OTTAWA
Médaílles d'orz Marie-Claude Thivierge, combat en équipe

M6dailtes d'argent: Manon Coulombe, Miclnel Gosselin, Julie Rousseau

Médailles de bronze: François Hétu, Marie-Claude Thivierge

Les adeptes du Club de Taekwon-do remercient la population de I'Ile qui a généreusement

collaboré lors de la vente de papiers de Noël de même que Monsieur Michel Guinrond, député

fédéral du comté de Montmorency, pour sa généreuse contribution de 100 $ lors rlc la campagnc

de lìnancement du Club
Lc Con.çei I d' uclntitt i s ! rttl i t ttt

ffir )m

COMPÉTITIONS TAEK\ryON-DO

Le Lieu Novrml¡rc l9t).5



ilouvelles de la biblioúhèque
De nouveaux volumes sont maintenant disponibles:

- Les lles du Saint-Laurent, un livre magnifique

- Le guide des oiseaux du Ouébec

- L'île des Gauchers d'Alexandre Jardin

- L'Alchimiste de Paulo Coelho

- L'Illusion scorBio de Robert Ludlum; roman policier

- Pleurire de Jean Lapointe; biographie

- Félix Leclerc. L'homme derrière la légende; biographie

-La orophétie des Andes

- Femme sous surveillance; roman policier
Les enfants n'ont pas été oubliés. Nous avons acheté deux nouvelles cassettes vidéo: Noël de Disney
et Complètement dingo. Également,livres-cassettes audio: Pocahontas et Le Roi Lion.

La tradition du tirage de Noël se poursuit encore cette année. Nous remettrons un bon d'achat dans une
librairie aux gagnants qui seront choisis parmi les fidèles abonnés de la bibliothèque. À chaque visite,
vous recevrez un coupon vous donnant une chance pour le tirage.

Activités spéciales de Noël
Dimanche le 3 décembre, le Père Noël sera présent et accueillera les enfants avec des surprises! Par
la même occasion, vous poulTez acheter des arrangements de fleurs séchées de NoëI.
Mardi soir de 19:00 à 20:30
Dimanche matin de 10:ü) à 12:fi) Bienvenue à tous!

FABRIQUEZ VOS CADEAUX DE
Hé!, Viens voir... juste par curiosité... tu seras étonné(e) par lavariété des pièces moulées que <Kléo> te
propose! Que ce soit pour décorer des personnages de crèche ou encore pour garnir ton arbre de Noël
(flocotts, anges, pèreNoë1, etc.), tutrouveras auxateliers de céramique de KIéo tout Ie tnat,érielnécessaire
ò Iafabrication de ces petits chefs-d'æuvre!

Horaires des ateliers de céramique
(pour tous les âges)
* Samedl matin de 10 heures à 1"1:30

Une table est réservée exclusivement aux enfants de 3 à 6 ans; prix: 25 $ (tout compris) pour 4 samedis
* Jeudi après-midi de 13:00 à 18:00 ( Possibilité d'un atelier le jeudi soir, sur demande)

Atelier libre pour toute personne intéressée par les techniques de finition des pièces de céramique. Aucun
frais d'inscription. Vous nepayezque cequevous commandez (tarif àlapièce) ou utilisez (glaçure, vemis,
etc). Idées-cadeaux à partir de 0.75 $!.

Bienvenue aux personnes qui ont le goût de faire quelque chose de nouveau et de créatif!

P.S. Certaines pièces en céramique réalisées dans le cadre des ateliers sont exposées à la bibliothèque
municipale. Allez y jeter un coup d'æil!

Pour plus d' information:
Andrée Fiset (du comité des loisirs) au 828-9596

Kléo, céramiste (829-0989)

Atelieps de cÉr,amigue
au centre communautaire

Raoul-Dandurand

Meubles L. Blouin Inc. déménagé à Beauport
En février 1995, I'entreprise familiale, bien connue des gens de I'Ile, <Meubles L. Blouin Inc> était
victime d'un incendie, détruisant toutes les installations sises à SainçPierre.

Après d'infructueuses démarches dans I'espoir de reconstmction à l'lle, Meubles Blouin Írc a dû se

résigner à quitter I'Ile, malgré une présence de plus de 40 ans. La population est invitée à aller lcs
rencontrer dans leurs nouveaux locaux au 421, boulevard Armand-Paris à Beauport.
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bE ESNSEIb DE PilSTgRilhE
nous informe...

Visite pastorale
À tous les cinq ans,l'évêque du diocèse visite chacune des paroisses de son diocèse. Cet automne, il
a délégué Mgr Marc Leclerc, auxiliaire à Québec, à venir nous rencontrer.

Cette visite s'échelonne sur trois jours:

- le vendredi 24 novembre, il visitera les écoles, rencontrera les professeurs et leur directrice ainsi
que des employé(e)s de diverses institutions du milieu.

- le samedi 25 novembre, il rencontrera des Conseils de Fabrique de Saint.Pierre et de Sainte-
Pétronille, des Conseils de pastorale, des résidents de la Villa Alphonse-Bonenfant et participera
aux deux messes de fin de journée. Après la messe de 19:15, Mgr leclerc se joindra à la
communauté de Sainte-Pétronille, laquelle est invitée à un vin d'honneur pour clore les activités
du centenaire de l'Auberge La Goéliche.

- le dimanche 26 novembre, il participera aux deux messes d'avant-midi et sera accueilli, après la
messe de 11 heures, pil la communauté de Saint-Pierre pour un vin d'honneur et un brunch.

Notre évêque prend la peine de se déplacer pour nous rencontrer; chacun,
chacune dewait se faire un devoir de venir lui donner la main et échanger avec
lui. Il aimerait, lors du vin d'honneur, rencontrer les personnes engagées dans
la communauté.

TIEI$ES DE NOËh I ggE

Comme il a déjà été annoncé, à deux reprises, dans le feuillet paroissial, les
messes de Noël du24 décembre ont été fixées à20:00 et22:00. Beaucoup de

gens nous avaient manifesté le désir d'avoir des messes moins tardives, comme
celase faitdanspresquetoutes lesparoisses depuisquelques années. À lamesse
de 20:00, nous invitons particulièrement les enfants à qui on voudrait faire une
place spéciale, ainsi qu'à leurs parents.

Nous remercions les paroissiens qui ont acquiescé aux invitations faites par
notre pasteur de libérer leurs bancs, jadis payés, pour mieux accueillir les gens

quiaimentvenirparticiperauxmesses àsainte-Pétronille. Viendrapeut-être un
jour où toute la communauté se présentera comme un lieu d'accueil incondi-
tionnel pour tout enfant de Dieu, désireux de rencontrer son Seigneur et de vivre
une véritable fraternité. D'ici ce jour, prenons patience!

Le comité de liturgie
Le comité de pastorale
Benoît Boily, ptre-curé

Ex9osilion

Exposition des travaux réalisés avx Ate-
liers d'Arts visuels du centre
communautaire de Sainte-Pétronille, {g
12 au 21 décembre. à la bibliothèque mu-
nicioale <<La ressource>>.

Bienvenue à tous!
M a r i t a B o uc h e r (828-2659)

¿n-k'ça

Le Beuu Lieu

* Oeuvre róaliséc par une.icunc artislr:



c0ilcERT 0E r0Ër
Éousr or sAtrn-prrnounr

Vous êtes cordialement invités, dimanche le 17 décembre, à un
concert de Noël où vous pourez entendre un conte écrit de la plume
de M. Paul Hébert et raconté par I'animatrice bien connue, Mme
Renée Hudon.

Ce concert met en vedette un quatuor à cordes du Conservatoire
de Québec ainsi que la chorale de la paroisse sous la direction de I'organi ste Lucie Vézitn.

Admission: 10 $ par adulte et 3 $ par enfantl.
Concert de Noël 1995 au profît de l'église de Sainte-Pétronille.

Bienvenue à tous!

Art ¿t !firi
Chorale l¡'EDYggÉE VOeilhE
Direction artistique: Madame
Carole Bellavance
Pianiste: Madame Suzanne
Turcotte

Dimanche le l0 décem-
bre 1995
Accueil à 13:30, concert à 14
heures
Endroit: Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans (253,
chemin Royal, Sainte-Pétronille)

Bienvenue à cet après-midi de détente, de joie, de
beauté et d'élévationvers le Seigneur

ENTRÉE LIBRE

Invitation
(ûunr¿rt ùp ÐluËl

Vu dors h bor¡þ...
Ahhhhhh!!!Tête de crapaud et ongle incarné!... C'était la soirée
d'Halloween du comité des loisirs de Sainte-Pétronille et j'ai com-
plètement oublié ! Mais où avais-je la tête? Ohhh ! Je vois un château
hanté par des fantômes et des chauves-souris... tous ces personna-
ges qui dansent àtravers cette fumée ensorcelée... Ce qu'ils ont I'air
de s'amuser! Mais qui sont ces hideux lépreux? Ahh!...C'est pas
vrai!. .. c'est l'équipe du comité des loisirs qui est en train de faire
tirer des pnx! Zutde zut de bouilli de cervelle!

Ah non!J'ai aussi manquéle labyrinthedes frissons... Maisc'est
extraordinaire!!... Je vois un long corridor <inquié-

tant>... OHHH!...j'aperçois les enfants déguisés
qui s'aventurent prudemme,nt et qui sursautent au
moindre cris... Oufff! Heurcusement pour eux,

une gentille sorcière les accueille à I' extrémité
du labyrinthe etleurremet lafameuse ponrme

de tire en plus d'un suçon en chocolat.

Il ne me reste plus qu'une chose à faire:
me mordre les doigts et attendre le

prochain rendez-
vous de la nuit
d'Halloween!

c0un8 0r
H0HrtY

goüp lesjeunes

Pour la période hivernale, des
stages de hockey seront donnés
aux jeunes de 6 à 12 ans. La
formation des joueurs compren-
dra un perfectionnement du pati-
nage avant et arrière. apprentis-
sage des pivots. des virages et du
freinase.
On y enseignera quelques no-
tions sur le maniement du hoc-
key. le tir.lapasse. laréception et
le transDort de la rondelle.

Ces cours se donneront les ven-
dredis de 18:30 à 19:30 et les
samedis de 12:30 à 13:30

Le cott d'inscription est de 20 $
mais un minimum de 10
joueurs est obligatoire

Les équipements nécessaires et
obligatoires demandés:
* patins, hockey, casque protec-
teur avec visière ou grille.

Les jeunes (filles et garçons) in-
téressés doivent communiquer le
plus rapidement possible avec
Carl ou Claude Bussière au

Le Beau Lieu

82E-9527

Novent.bre 1995



ê

6 aínte - O êrto ni lle scíntí lle
concours de Noël 1995

Et c'est reparti pour la neige, les sports d'hiver mais aussi pour la le édition du concours

de Noël Sainte-Pétronille scintille! Le trophée, symbolisant <<l'Ange de la victoire>

quittera son domicile du 286, chemin du Bout-de-l'Ile dont la récipiendaire de I'année

dernière, Madame Marie B. Pelletier essaiera sans doute, cette année encore, de

conserver les honneurs!

Pour participer à ce concours parrainé par le comité des loisirs, vous n'avez tout

simplement qu'à décorer votre maison et/ou votre parterre et respecter les trois critères

suivants: Efforts déployés, créativité, originalité. Pas besoin de s'enregistrer auprès

du comité des loisirs. Un jury se promènera dans les rues du village durant la semaine

précédant Noël et proclamera les trois gagnants.

En plus du trophée (et gravé à son nom), le(la) gagnant(e) se verra remettre un bon

d'achat d'une valeur de 25 $ échangeable dans un Centre du JarcJin. Pour la deuxième

et troisième place, un certificat-cadeau de l5 $ leur sera remis, échangeahle également

dans un Centre du Jardin.

Ce concours Sainte-Pétronille scintille contribue à faire de notre municipalité un

endroit privilégié où Noël revêt une toute autre dimension. Nous vous encourageons à

participer en grand nombre. Rappelons que les gagnants choisis par lejury ne seront pas

nécessairement ceux qui auront utilisé le plus grand nombre de lumières.

Le comité des loisirs de Sainte-Pétronille

[a BA[[t-M0ttE desjeunes
PEE-WEE
Cette jeune formation s'est améliorée graduellementdurant la saison régulière pour finalement se mériter les honneurs du

tournoi à la ronde qui déterminait le championnat des séries.

Le joueur le plus amélioré: Jérôme Hervieux

Lejoueurdéfensif: Jean-Sébastien Bégin

Le joueur le plus utile: Simon Noël

BANTAM
Cette formation ne devait pas faillir à la tâche, car tous les espoirs leur étaient destinés. Finalement, les jeunes ont répondu

à la demande en terminant au premier rang pour la saison; ils ont été couronnés champions des séries.

Le joueur la plus améliorée; Mélissa Barrette

Le joueur offensif: Piene-Philippe Plante

Le joueur le plus utile: Carl Bussière

II{IDGET
Une équipe a été formée par des jeunes de toutes les paroisses de I'Ile. Ils ont participé dans la ligue des adultes de Sainte-

Famille où ils se sont améliorés, comte tenu du calibre plus élevé. Trois jeunes de Sainte-Pétronille se sont distingués dans

cette équipe: Pierre-Philippe Plante, CarI Bussière et Éric I'aflamme.

Nos plus sincères félicitations à ces jeunes de toutes les catégories.

Commanditaires
Nous aimerions remercier nos commanditaires pour cette saison de balle 199-5:

* Ventilation Orléans Inc. - 
* Agronoël - 

* M. Ghyslain Gosselin du

Laboratoire PRISMA (photos et laminés) - 
* Le Tournoi de Balle Orléans'

Merci à la municipalité de Sainte-Pétronille pour son support financier et la

confiance qu'elle démontre envers nous, les responsables de la ligue de balle.

Avant de se donner rendez-vous pour I'année prochaine, nous tenons à

remercierMM. Jean Petit et Mauricc Chatigny pour la qualité de I'entreticn tlu

tenain de balle.
I)unial llurtrltt
Iláiutn l;erlrtntl

()Iautle IItt.tsiì't ¿
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