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Bulletín d'informatÍons municípales

Avis public du scrutin
Scrutin du 5 novembre 1995

Octobre 1995 rssN 0823-7662
Dépôt légal

Est par les présentes donné aux électeurs de la municipalité du village de Sainte-Pétronille

- qu'un scrutin est nécessaire pour l'élection en cours dans la municipalité et qu'en conséquence, un
scrutin sera ouvert dimanche le 5 novembre 1995.

- que les personnes mises en candidature à cette élecúon pour les postes ciaprès mentionnés sonr:

. Yves-André Beaulé
123, chemin du Bout-de-l'Ile

. Denis Chatigny
201, chemin du Bout-de-l'Ile

. Côme Drolet
7, rue Ferland Sud

. Mireille Morency
80, rue des Chênes Nord

De plus, prenez avis que le bureau de vote par anticipation sera ouvert au lieu, heure et date ci-
dessous indiqués:
Endroit: 3, rue de l'Éghse, Sainte-Pétronille
Heures: 12:00 à 20:00
Date: Dimanche le 29 octobre 1995

Les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts au lieu, heure et date ci-dessous indiqués:
Endroit: Dans la grande salle du Centre coûlmunautaire, 104, ch. du Bout-de-l'Ile
Heures:9:00 à 19:00
Date: Dimanche 5 novembre 1995

Le recensement des votes sera effectué au lieu, heure et date suivants:
Endroit: À h trrtairie, 3, rue de l'Éghse, Sainte-Pétronille
Heu¡es: 19:00
Date: Dimanche le 5 novembre 1995

Poste# | Poste # 2

CONSEILIÈNN ÉTUN AU SIÈGE NO 6
Une seule candidature a été soumise pour le poste de conseiller(ère) au siège no 6. Par consé-
quent, je proclame, en date du 14 octobre 1995, que Madame Hélène Blais, 126-B,chemin du
Bout-de I'Ile a été élue sans opposition.

Gastcttt Lehel
Président d'élection
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En vrac...
Pornpier volontaire
Avc'c I'automne, arrive la période où il faut penser à se préparer à affronter les rigueurs de

I'hiver. À chaque année, de nombreux incendies sont la cause de cherninées mal ou non
ralnonées. Le Conseil municipal encourage les propriétaires de maison avec chauffage au

hois (tbyer, poêle à combustion lente) d'être vigilent dans leurs préparatifs d'automne.
Également, (faut-il le rappeler?), un règlement municipal interdit les feux à ciel ouvert; une

altc-nlative au feu de feuilles? ...pensez <paillis> pour la protection de vos rosiers ou encore <(colnpost>.

l.-inalement, cette période-ci de I'année offre la possibilité à ceux qui aimeraient joindre le rang des pompie'rs

volontaires de s'inscrire auprès du secrétaire municipal.

Logement à louer au Centre communautaire
Suitc à une entente intervenue entre le Conseil municipal et I'employé de la municipalité, Monsieur Jean Petit.

le Conseil informe la population que le logement situé au premier étage sera disponible à cornpter du lcr
clécernbre 1995. Des informations supplémentaires vous seront données auprès de Gaston Lebel, secrétaire-

trésorier.

Des changements qui plaisent!
Ceux et celles qui fréquentent le Centre communautaire sont à même de constater les rénovations qui ont lieu

présentement. D'abord, le local situé en face de la bibliothèque, habituellement occupé par le Club de l'Âge
d'Or. par les scouts ou encore l'été, parles enfants du terrain dejeux, s'est doté d'un nouveau plafond suspendu,

d'un recouvrement de plancher qui brille de propreté ainsi que d'un nouveau système de rangement (placard

avec portes coulissantes).

Soucieux de plaire à plus de monde possible, le Conseil municipal a décidé de rendre ce local accessible à plus

d'un organisme qui en fera la demande pour y tenir des activités à caractère social ou éducatif. Ce local
(appelons-le pour I'instant le <local des loisirs>) ne sera plus désormais utilisé pour des activités
créatrices en arts plastiques.

Le Centre communautaire a maintenant son <<local des Arts! Doté d'un
lavabo double en stainless déniché à très bon prix par le conseiller Marcel
Laflamme, ce nouveau local de créativité artistique, situé au sons-sol, répond
maintenant aux besoins des animateurs en arts plastiques. Plancher en cinrent,

larges armoires de rangement, éclairage au néon des plus efficaces. Le local peut

accueillirjusqu'à 20 personnes confortablement i¡rstallées à leur table de tr¿rvail.

De plus, un mur de bonnes dimensions permet d'exposer les æuvres nouvelle-
ment crées.

Présentement, le <local des Arts>> est occupé le samedi après-midi parMa rita Boucheret ses jeunes artistes. Les

Jeannettes et les Guides y ont également accès lors de leurs rencontres. Ce local sera exclusivement réservé aux

enf'ants inscrits au terrain de jeux coopératifs de Sainte-Pétronille pour la période des vacances scolaires.

Irinalement, les nostalgiques de <<la salle>> se réjouiront d'apprendre que la grande salle du sous-sol a retrouvé
tout I'espace qu'elle occupait autref<iis. En effet,le murd'armoires qui agissait d'écran séparateuraétédémoli.
Vous serez les premiers à vivre toute la différence lors de la soirée d'Halloween prévue pour le samedi 28

octobre.

Pour plus d'informatiou concemant les activités se déroulant au Centre communautaire Raoul-Dandurancl,

vous pouvez communiquer avec Anne Noël Deschamps au 828-9861

feux recherchés
Toujours dans le but de refaire vivre le Centre communautaire, Marcel
Laflamme et Anne Noël Deschamps (du Conseil municipal), sont à la
recherche d'équipements de loisir qui pourraient faire le bonheur de tous ceux

et celles qui fréquenteront le Centre cet hiver. Si vous avez une table de ping-
pong, de Mississipi, de pichenolles ou autres jeux susceptibles de combler un

centre des loisirs, le Conseil serait prêt à vous donner quelques dollars en

échange de ce ou ces jeux. À prix de débarras (lire prix d'ami), vous

contribuerez ainsi à redonnerun nouveau souffle à cet endroit de loisirs.

En rappel: Vie d'ange!
C'est àcompterdu lernovcmbre 1995 que lacueillcttetlesordures s'cff'cctuer:t

I fois par semaine.

Débarassez-vous de vos

vieux .ieux et faites le
bonheur de nos jeunes!
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Des V,T.T. sur les rives
du Saint-Laurent

ans une lettre récemment adressée à M. Jules Prémont,
secrétaire-trésorier de Ia MRC de I'Ile d'Orléans, le Minis-
tère de I'Environnement et de la Faune du Gouvernement

du Québec tente de sensibiliser lapopulation de I'Ile à lapréservation
tle nos habitats fauniques. perturbés par le passage des véhicules tout
terrain (V.T.T.) sur les battures de I'Ile (ref. motocross, trois roues,
quatre roues). Nous publions ici un extrait de la lettre que nous a fait
parvcrrir M. Pré¡nont.

<Les zones àr marées sont des habitats singulièrement riches,
tant pour la faune aquatique que pour la faune ailée et elles méritent
donc une attention particulière. L'utilisation sporadique de véhicu-
les tout terrain n'occasionne pas de dommages sérieux, mais le
passiìge répété, aux mêmes endroits cause des dommages qui pren-
nent aLr moins un an à cicatriser, en autant que ces passages répétés
cessent. Bien plus, I'utilisation de la batture par les V.T.T. lourds
laisse des marques qui peuvent demeurer apparentes pendant plu-
sieurs années.

La plupart des citoyens ne soupçonnent pas qu'un passage

répété puisse endommager la végétation riveraine. Aussi, souhai-
tons-nous sensibiliser les gens à réduire le nombre de passages sur la
batture et à éviter d'utiliser les rives du Saint-Laurent comme terrain
de.ieux pclur V.T.T. - Jacques Rivard, directeur régional>.

Dans l'édition précédente du Beau Líeu,le Conseil municipal se

proposai t d' acheminer une demande au TransportAdaptéOrléans
inc. afin c¡ue les personnes âgées non admissibles puissent utiliser
ce service selon certaines conditions.

En réponse à cette demande, un communiqué favorable de cet
organ isnre a été envoyé au secrétaire municipal, lequel nous publ ions
irrtégralement:

.<Transport Adapté Orléans inc. est un organisme de transport
en coÍìtnun prour les personnes handicapées ou les personnes ayant
des problèrnes de mobilité.

Comme nous avons quelques places disponibles à bord de I 'autobus,
nous pouvons offrir ce service à toute personne de 50 ans et plus,
rósitlant sur I'Ile d'Orléans.

Ce service sera offert en priorité aux
personnes admissibles au service de

transport adapté,; pal'contre, lorsqu'il y
aura des places disponibles, il nous fera
plaisir d'accomoder nos clients non-
admissibles.Il s'agit d'un service porte-
à-porte vers plusieurs points de service
tels: hôpitaux, cliniques médicales et
centres commerciaux à Québec et
Beauport.

Pour plr"rs

rnuniquer
d' information, veui I lcz com-
au 822-4008>.

$ {ìã6

Remerciements
Les travaux de réfection clcr

la rue de l'Église et
I'amélioration d'une partie
de la rue des Pins Sud sont
maintenant terminés. Je suis
conscient que de tels tra-
vaux peuvent incommoder
les résidents concernésl
c'est pourquoi, je protìte de
I'occasion pour remercicr
tous les citoyens de Sainte-
Pétronille et en particulier
ceux et celles demeurant
da¡ls ces rues pour leur pa-
tience et leur cornpréhen-
sion tout au long de ces tra-
VAUX.

Cônte D rolet, conseiller
responsable des

infrastructures mun ic ip.

Transpor t Adapté Orléans inc.

Rapport
financier

Le comité de la Fête natio-
n ale, I le
cl'Orléans con-
tinue ses re-
cherches pour
recruterdesbé-
névoles afin

d'alléger la tâche, parfbis
imposante, qui repose sur
les organisateurs. Dans cet
ordre d' idée, nous avons fait
appel aux services compt¿ì-

bles de M. Louis Martin
afin de produire le rapport
financier annuel, dont nne

copie aété expédiée au Mi-
nistère des Affaires nluni-
cipales.

Nous remercions M. Louis
Martin ainsique son épouse
pour la qualité du travail
produit.

[,c c<lrnité organisatcur rlc

la liête nationalc, l.O.
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I)u nouveau à Ia Maison
des jeunes de ItI.O.

L¿r :'cnraino dernière, nous avons élu un nouveau

Consc:il clc's Jeunes fbrmé conlme suit:

- Pr'ésirlerrte: Marie-Anne Blouin

-- Vice-présidente: Sara Hins

- [)ireclricc: Corinne Bélanger

-'l'résoricr': 
Guillaunre Brisson

- Rcprésentant: Sylvain Delisle

-- Sccrétairc: Karine Lavalée

Fril icitatio¡r aux nouveaux membres !

AC'TTM
À tous les vendredis soirs, nous louons
un film Écent; viens te joindre à nous!

Nous avons fait I'achat d'une chaînesté-
réo avec lecteur de disques com-
pacts ; tu peux venir écouter de la musique
ct tliscuter oLlvertenìent.

Le local de la M.D.J. a été peint et
redécoré dernièrement. Nous remercions
les jeunes qui ont participé à ce nouveau

décor et t'invitons à venir le voir.

Le plemier vendredi de chaque mois, une
personne ressource viendra nous voir
afin de discuter de différents thèmes no-
tamment du suicide, de la drogue ou de la
co¡nmunication avec les parents, etc.

Vendredi le 27 octobre 1995, une
super soirée d'Halloween vous
attend. Venez en grand nombre; une foule
d'activités sont planifiées par le Conseil
cles Jeunes.

Club Octogone lle de Bacchus

Le prix du Duc d' Édimbourg

T e prix clu Duc d'Éclirnbourg-Déf iJeruncssc

I Canada consiste en un défi que lance lc

I-l Prince Philip à tous les.jeunes dont l'Írgc
se situe entre l4 et 25 ans. Il est considéré conlntc
la récontpense la plus prestigieuse en reconn;lis-
sance des perfonîances des jeunes Ca¡r¿rclrerrs

inscrits à ce prograrnme. Soixante pays y plrltici-
pent actuellement. Ce programme leur off're
I'occasion d'élargir leurs intérêts et leurs erpé-
riences sous l'égide d'adultes qui les ér'aluent à la
lumière de leur participation à un programme
équilibré d'activités culturelles et d'aventul'es
choisies pour répondre aux aptitudes individuel-
les qui s'apparentent aux besoins du milieu.

La participation requiert un engagenìent persorì-
nel à une activité conçue pour développer les

qualités de discipline personnelle, d'efforts soLr-

tenus et d'autono¡nie.

Pour se qualifier à I'obtention d'un prix, tu dois
d'abord te procurcr un livret d'activités et con-ì-

pléter les exigences des quatre sections du pro-
gramme: service comnrunautaire, expédition ou
exploration, habileté et conditionnement physi-
que.

Le prix consiste en une insigne ou une broche
accompagnée d'un certificat personnalisé. Il y a
trois niveaux: bronze, argent et or. Le certificat
bronze est rernis lors d'une cérémonie par le
maire de ta ville; le certificat argent par le
lieutenant-gouverneur de la province au salon
rouge de I'Assemblée nationale et le certificat
or est remis soit par le Prince Philip lui-même.
soit par un membre de la f-amille royale ou par le
gouverneur-général du Canada.

Plus de 100 000 jeunes Canadiens et 3 millions
d'adhérants à travers le monde dans 67 pays ont
participé au programme soit comme membre
d'un groupe organisé tel que les Scouts et Guides
ou les Cadets ou groupe dejeunesse, soit encore
au niveau de l'école ou sur une base individuelle.
L'enjeu est non cornpétitif, c'est-à-dire que toute
personne remplissant lesexigences du programme
se voit attribuer le prix correspondant au niveau
auquel il est inscrit. Il est également possible au.x

personnes handicapées de participer. C'est urre

belle occasion pour ceux qui sont déjà impliqués
dans leurcommunauté d'être reconnus pour leurs

activités. Pour les autres, c'en est une pour relever'

de nouveaux défis!

Si tu as entre 14 et 25 ans et que ce progranlnrc
t'intéresse, appellc-rnoi vite!

Attlttitte Br¡itttt
menlbrc du Club Octogone lle de Bacchus

(828-271t)

@

Pour plus cl'information au sujet de la M.D.J.,
volrs pouvez téléphoner au 829-3606. Un
message enregistré vous informera sur les

activités quoticliennes. Pour en savoir un peu

pltrs. laissez un message et I'animateur respon-
sable, Guy Poulin, vous rappellera. Venez en

grand nombre, on vous attend.

Ski alpinet planche à neige

Le Cluh de Ski de Beauport inc. offre, de

rlor.lvc¿ìu cr:tte année. aux garçons et filles de

.5 i l7 ans dc mêlnc qu'¿rux adultes la possi-
bilitó tlc pratiquer leur sport d'hiver et

tl'arnéliolcr lcs techniqucs de ski ct de planche à neige à

la Station'l'ouristit¡ue Stonehanr.

Jìrulcs lcs inl onnaticlns vous seront données concernant
lcs hillcts clc remontée. lcs cours et le transport en

tulol'rus ¡rour les c'nfhrrts ct les ad<llescents avec départde
I'llc d'Ollctans ìr tì: l5 lc ¡natin.

Rcs¡ronsablc: Matlar¡rc Dcnysc Caron (623-7.1 l4)
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Nouvelles de la bibtiothèque

t e gr1)ul)e cl'atlistes et d'artisans de la Galerie Dehors a organisé une jor"rrnée charnpêtre le I 8.juin
I-r clcrnier. A cette occasion, ils ont présenté aux visiteurs leurs æuvres puis les ont vendues à I'ellcall.

[-cnronlantrecueillicle ll3$aétéoffertàlabibliothèquepuisquec'estdanscelocalqu'ilstrav¿rillenr
clraquc.ieucli. Les bénévoles de la bibliothèque se serviront cle cet argent pour acheter cle nouve¿rux
volurnes. Nous renrercions Ie groupe de la Galerie Dehors pour leur générosité. Si vous voulez joincfi'e
ccs artistes, cuntactez Paul Lapelrière au 828-2759 ou Violette Goulet au 828-9245.

Nous avons reçu cle nouveaux volumes parus récemment:
. La nuit des princes charmants de Michel Tremblay;
. Provence toujours de Peter Mayle;
. Choses crues de Lise Bissonnette;
. Un cnfänt de la balle de John Irving;
. Flicr cle Agota Kristof

Plusieurs ¿urtres volumes ont été commandés. De plus, nous avons acheté deux nouvelles cassettes
viciéo pour les cnfants. Bienvenue à tous.

l{oraire: Mardi de l9:00 à 20:30 et Dimanche de l0:00 à midi.

Kutlrcrine Treniltluv

Agence de garde I'Enchanté
La garde en milieu familial reconnue

T e personnel de I'agence de garde I'Enchanté, organisme

I à br-rt non-lucratif æuvrant depuis maintenant quatre

I-l ans dans les rnunicipalités de la Côte de Beaupré et cle

I'lle cl'Orléarìs tout en assurant la supervision de service de

s¿rrcle en rnilieu familial. lance un appel à toutes les Dersonnes

rlui gartlent ou désircnt garcler des enfants chez elles. Nous
s()nrnes ¿ì la rechelche de ces personnes afin d'offrir aux
parerìts cle l'lle la chance de faire garder leurs enfants dans un

lnilicu tle garde enrichissant, sécuritaire et chaleureux.

Prof itant cl'u¡re gamme de services comme le prêt de jouets ou

cl'équipernent, la formation en premiers soins et en développe-
lllent de I'enfant, le support d'une personne en pédagogie ou
pour I'aclrninistration de son petit service de garde etc., la
pcrsonne (travailleuse autonome) gardant des enfants bénéfi-
cie ¿rinsi cl'une reconn¿rissance pleine et entière de la part des

p¿u'erìts car elle ofTre un service de garde de qualité.

Les parents sont également éligibles à recevoir une aide
l'i n anc i ère de I' Office des services de garde à I'enfance
ainsi c¡ue des reçus pour frais de garde.

Si vours désirez obtenir plus d'infbrmation, appelez-nous et
rìous vous f-erons parvenir de la documentation sans aucune
ohligation cle votre part.

Agence de garde I'Enchanté (822-3076)

Exposition -
Rencontre 95

Madame Yvonne Tschirky-
Melançon , artiste bien connue
de Sainte-Pétronille et cinq autres

artistes de Québec participeront à

la Rencontre internationale 95 tie
Saint-Jean-sur-Richelieu qui re-
groupe 63 sculpteurs et 32 pein-
trcs du Québec, du Canada et de

la France. On pourra y voir plus
de 400 sculptures et 200 tableaux.
C'est le plus grand rassemble-

ment de sculpteurs et de peintres
du Canada.

L'exposition se tiendra les 3, 4
(l l:00 à 2l:00) et 5 novembre
1995 (l l:00 à 17:00) au Centre
des Âinés, 125. rue Jacques-
Cartiet Nord, Saint-.lean-sur-
Richelieu. Bienvenue à toutes et à

tous.

Le <Bel Âge"
[-c ..Bel Âg.", club cle l'âge cl'Or de Sainte-Pétronille, invite
tous les gens intéressés à venir jouer aux cartes ainsi qu'à
cl'¿rutres activités comme le ping-pong, le tricot, lacouture, etc.,
lcs mercredis après-midi de l3:00 à l7:00 au centre
com munautaire Raoul-l)andr¡r¿rnd.
Conrrrrunic¡uer itvec Madarne Ma<leleine Blais au 828-9231.
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Communiqué du Richelieu de I'Ile

L Tous sommes à I'aube d'une nouvelle année

I \l Richelieu. Depuis ma dernière visite, il s'est
f I passé quelques événements. Toutd'abord, il y a
eu notre fête champêtre chez le Richelieu Jacques Paradis;

il possède un tnès beau domaine qui surplombe les Chutes
Montmorency et le pont de l'Ile. Nous étions une centaine
à profiter d'une très belle journée pour cette épluchene de

blé d'Inde.

Lors de notre souper du 20 sepæmbre dernier, notne

nouveau président, le Richelieu Jean-Pierre Turcotte, a été
intronisé en la présence de ses amis de Sainte-Famille. Du
même coup, le conseil d' administration pour 199 5 -9 6 a été
dévoilé. Ce sont les Richelieu Denis Paradis, vice-prési-
den t, George H. B louin, secrétaire-trésorier et les adminis-
trateurs René Paquet, Jacques Paradis et Raymond M.
Blouin.

Au cours de ce premier repas, nous avons mis I'enphase sur
notre Fondation Richelieu pour les jeunes de I'Ile. Nous
allons continuer à aider ceux ou celles qui en auraient
besoin. Nous sommes attentifs à tous les groupe s de jeunes
qui aimeraient profiter de notre aide et de notre solidarité.

Aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelques mots et rensei-
gnements sur le Richelieu. C'est une société francophone
fondée à Ottawa en 1944. Elle devint intemationale en
1955, soit seulement I I ans après safondaúon. Plusde 300
clubs sont répartis à travers le monde et plus de 8000
membres en font paftie.

Les buts d'un Club Richelieu sontl'épanouissement de ses

membres, les æuwes humanitaires et culturelles et la
promotion de la francophonie. Chaque club a toute I'initia-
tive de développer ses propres moyens d'intervention pour
les besoins de son milieu selon les buts visés. Certains
clubs de la région ont opté pour I'aide au Gîte-Jeunesse; à

Beauport, c'est une maison d'hébergement, àMonunagny,
c'est I'aide à I'Hôtel-Dieu, à Limoilou, c'est I'harmonie
Jean Bréboeuf qui profite d'un don à tous les ans. Ici, à
I' Ile, noEe fondation s'occupe de la maison des jeunes, etc.

La devise Richelieu est <<Paix et Fraternité>. Elle est
d'actualité, autant aujourd'hui qu'il y acinquante et un an,

lors de sa fondation. Elle nous inspire dans nos démarches

et participations à nos ceuvres culturelles et humanitaires.

En conclusion, nous, du Club Richelieu de I'Ile, invitons
tous ceux et celles qui aimeraient vivre une expérience de

fraternité et d'aide aux jeunes, à venir nous rejoindre.

Gaston Pettigrew
Ex-Président (828-904 5; 829-3357)

fls-tu trouué ton dé-
gu¡sement pour le
partg d'Halloueen du
28 octobre?

Le gouverneur général du
Canada rend hommage

à des bénévoles
de la Vi[a Alphonse Bonenfant

Tì* un bel après-midi de septen'r-

( bte, huit bénévoles de la Villa
I Alphonse Bonenfant ont eu le
privilège, de même que les 250 person-
nes rassemblées à la Citadelle de Qué-
bec, de participer à une réception donnée
en I'honneur des bénévoles de la région
de Québec. Parmi ces huit représentants
de I'Ile, soulignons le travail de Mesda-
mes Murielle N oël et B landine Dupuis et
Monsieur Léon Vézind, tous de Sainte-
Pétronille.

Iæ gouverneur général, le très honorable
Roméo Leblanc, a souligné la place im-
portante qu'occupe le bénévolat
aujourd'hui. Il a par ailleurs exprimé sa

reconnaissance à tous ces <<pofieurs d' es-
poiÞ qui contribuent à redonner un sens

à la vie aux personnes dans le besoin, ce
qui apour effet d'accroître ou de retrou-
ver I'estime de soi.

Bravo à ces Mnévoles pour qui le dé-
vouement traduit un exemple noble à
suiwe.

P.S. Merci à Nicole Bédard, rédactrice
du Quêteux (St-Piene) et présente

à la cérémonie pour sa collabora-
tion à cet article.

Raynald Fiset
rédacteur du Beau Lieu
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Ouais! J'me déguise
en boîte de scrutin!
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a.B.r.o.

Le 31 mai dernieraeu lieu I'assemblée généraleannuelle del'Association Mnévolede l'Iled'Orléans.
Lors de cette réunion, un nouveau conseil d'administration a été élu. II me fait plaisir de vous ie
présenter et de féliciter ses membres.

Le travail de ces bénévoles pennet à I'Association bénévole de continuer à offrir ses services de
maintien à domicile aux personnes âgées, handicapées, malades et aux familles de I'Ile en difficulté.
Notre organisme sans but lucratif se développe toujours mais fonctionne avec un budget très restreint.
C'est pourquoi les dons de la population sont toujours les bienvenus! Votre généreuse collaboration
financière (même minime) nous permettra de poursuivre notre humble contribution au mieux-être des
gens de chez-nous.

Merci et au plaisir de se rencontrer!
Josée l¿melin, coordonnatrice pour I'ABIO.

Jouer aux quilles pour une bonne æuvre!
Pour sa levée de fonds annuelle, I'Association bénévole de
I'Ile d'Orléans organise une activité de quilles. Celle-ci se

tiendra à la Salle de quilles Tremblay, 95, 104erue à Montmo-
rency, samedi le 18 novembre 1995.

Cinq départs sont prévus: I 3 :00, 1 5 :30, I I :00, 20:30 et 23 :00.
Pour un petit 5.00 $ pour 3 parties, venez donc vous amuser

avec nous, en équipes de 5 joueurs tout en contribuant, pa.r

votre soutien financier, à I'amélioration de la qualité de vie des

gens de chez-nous.

Contactez-nous le plus tôt possible pourr réserver votre place
à I'heure qui vous convient. I-ocation de souliers sur place:
1,50 $. Pour réservation, communiquez avsc Monique
Leclerc, de 16:00 à 22:00 au 829-1184 ou encore, laissez un
message au 828-1586. Au plaisir!

Claire S. Beaulé
présidente

- Présidente:

- Vice-président:

- Trésorière:

- Secrétaire:

- Administratrice

- Administratrice

Claire S. Beaulé
Jean-Ma¡ie Blouin
Valérie Bouffard
Christine I¿croix
Danielle Nadeau
Monique Leclerc

Sainte-Pétronille
Saint-Jean

Saint-Laurent
Sainte-Famille
Saint-Pierre
Saint-François

Pour publier un article dans le Beau Lieu

Rien de plus facile! Vous n'avez qu'à faire parvenir votre texte écrit
lisiblement ou encore mieux dactylographié (tédigé au traitement de

texte) au secrétaire de la municipalité, toujours avant le 10 de chaque
mois. Après cette date, vous risquez de voir votre texte publié le mois
suivant.

Rappelons que le comité de rédaction du Beau Lieu privilégie les

organismes à but non lucratif, les services communautaires, les activi-
tés culturelles ou les artistes, sportifs ou autres personnalités de

Sainte-Pétronille qui se sont illustrées.
Raynald Fiset

rédacteur

Beaulieu... en
un mot?... ou
Beau Lieu?

I¿ Beau Lieu S {l*6 Octohre '],995



Pour des loisirs à Sainte-Pétronille
Campagne de financement
La ffriode allouée pour commander les <Stik-Ees@> s'est terminée a¡¡ début d'octobre. Un gros merci à tous
ceux et celles qui ont encouragé le comité des loisirs dans sa quête de restn¡c¡¡ration du service des loisirs. Une
ristoume de 40?o de la vente au détail de ces éléments décoratifs, soit un montant de 269.20 $, sera réinvesti
dans de l'éçipement de loisir: palettes de ping-pong, jeux de pichenolles, jeux de société, etc.

Atelier de c{ramique pour enfants et adolescents
I-e comité des loisin, en collaboration avec la céramisæ (Cléo) de la galerie d'Art <<Ma P'tite Folie> de Saint-

Jean offrre la possibilité aux enfants âgés à partir de 3 ans ainsi qu'aux adolescents de travailler des pièces

moulées et manipulées afin de leur donner un fini artistique.

Pourles adolescents,l'aûelierestdit <libre> prisqu'ilpermet auxjeunes de choisirleurpropre pièce. Les ateliers
se donneront les samedis matin de 10:00 à Il:30 au centrc communautaire dans le nouveau docal des arts>.

Les enfants pourront repartir la joumée même avec leurs petits chçfs-d'æuvre. Toutefois, pour que cette
nouvelle activité puisse se tenir, un minimum de 12 permnnes inscrites est requis. Les tarifs pourles enfants
de 3 à 6 ans sont calculés pour des blocs de 4 semaines: 25 $. L'atelier de céramique est proposé également
aux adultes,le soir sur demande. Pour plus d'information, communiquer avec Andrée Fiset, du comité des

loisirs au 828-9596.

Le <<labyrinthe des frissons>>
pour les enfants qui n'ont pas froid aux yeux!

r l-ecomitédesloisirsdeSainæ-Pétrmilleainnovél'annéedernièreen invitantles

- | enfants au Centre communar¡taire à traverser le labyrinthe des frissons lors de

- | hcueilletædes friandisesdans levillage,@
-^, 3l octobre. Nous renouvellons I'activité à partir de 16:ü) jusqu'à 20:00.

I-e labyrtnthe des frissons est I'occasion de vivre des sensations de peur
provoquées par des personn4ges arx allures peu <<rìassurantes> (animation par le
Club Ocûogone). Her¡reusement que les deux gentillas sorcières sont de retour
pour accueillir les enfants braves à l'exrémité du labyrinthe et leur remetFe la
légendaire <pomme de tire>...

L¡ comité des loisirs profite de I'occasion pour demander au parcnts de

remémorer les consignes de sécurité qui prévalcnt lors de ces randonnées

noctunps.
Joyeuse Halloween et bonne cueillette! - Le comité fus loisirs

à Sainte-Pétronillc

Samedi de changer de tête...
Samedi de danser...
Samedi dtHalloween au centre communautaire!
Samedi 28 octobre 1995
Un samedi tout spécial, empreint de cette ambiance d'horreur
propice au rendez-vous annuel des sorcières, des fantômes et
des Draculas... Cette soirée d'Halloween, que vous avez
peut-être manquée l'année dernière, revient cette année dans

la salle cornmunautaire nouvellement agrandie et décorée de

façon à donner la chair de poule à un squelette! Rien que le
décor vaut la peine de se déplacer! La discomobile vous
dénouera les jambes (à moins que ce ne soit la potion de

houblon vendue à prix d'arni...); des prix de présence seront
attribués durant la soirée. P¡enez note que la totalité des pgubg!rcs sera versée aux jeunes du
Club Octogone Ile de Bacchus.

HALLOWEEN SAINTE-PÉTROITIILLE: Samedi le 2E octobre 1995 à 20:30
Centre communautaire Raoul-Dandurand
Cartes en vente au coût de 5 $ auprès du comité des loisirs ou à I'entrée.
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