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Balle molle Pee-We e 1992
Sainte-PétronilleA/entilation Orléans Inc.

Ilnous est agréabledevous faireconnaltreles résultatsobtenus lors denotrepremièreannée
de participation à la ligue de balle.molle PEE-WEE de l'Ile d'Orléans.
Nous nous soÍtmes classés au deuxième rang durant la saison et nous avons remporté les
séries éliminatoires pour être couronnés LES CHAMPIONS DE LA SAISON 1992t

Voici les joueurs qui se sont distingués durant toute la saison:
Le joueur LE PLUS UTILE Carl Bussière
Le joueur DÉFENSIF fulien Ferland
Le joueur OFFENSIF Simon NcËl
Le joueur LE PLUS AUÉUOnÉ Éric Routhier
Le meilleur ESPRIT D'ÉQUIPE Bruno Bussière

BRAVO tES GARS!

NousremercionslaMunicipalitédeSainte-PétronilleetVentilationOrléansInc. quinousont
permisdeformernotreéquipe.Nousremercionségalementlescommanditairessuivantsqui
nous ont encouragés: Iß-Ph Routhier Ltée, AndréBussière Agent Remøx, Agronoël Inc., Polycul-
ture Plønte fnc. ainsi que Iz Dépønnanr Godbout.

Aux jeunes qui ne se sont pas inscrits cette année, nous avons l'intention de former deux
équipes pour l'an prochain. Une première de niveau PEE-WEE et une seconde de niveau
BANITAM.%yez attentifs car en mai prochain nous vous inviterons à vous inscrire.

Claude Bussière et Réjean Ferland

\z\

mord les doigts!
Lors du dernier B¿¿u Lieu publié au mois d'août
où l'on pouvait constater la liste impression-
nante de commanditaires qui nous ont suppor-
tés, un fâcheux oubli est venu mettre une ombre
au tableau...
Voici deux commanditaires de plus qgi auraient
dû figurer au générique des gens à remercier:
Mme Sissi Leeb du Gîte La vieille Ecole et la
quincaillerie Unicoop St-Piene.

Nous profitons de l'occasion pour signaler aux
tÉnévoles qui ont travaillé avant, pendant et
après la <St-jean> qu'une surprise les attend
pour les remercier d'avoir contribué au succès
de cette fête. Un indice?...

- Mon premier est une préposition

- Mon deuxième se boit à une certaine heure,
en Angleterre

- Mon tout promet plein de surprises!
+ Reponse dans le yæluin Buu Lieu

Le co see F

Mille excuses et encore MERCI!
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L48 golfeurs au
rendez-vous annuel!
Le tournoi de golf de la municipalité, édition
1992 a connu cette année un succès sans
précédent. Cent quarante-huit golfeurs ont
en effet pris le départ et complétÇles uns 18
trous,les autres 9 seulement.Iæ <soleil> lui-
même était de la partie,lui qui nous a tant
manqué au cours de la période estivale.

Environ 90 de ces
golfeurs sont des
résidents de Sainte'
Pétronille et une
bonne partie des 58
autres sont d'an-
ciens résidents.
La journée de plein

o

air est toujours suivie d'un souper, servi cette
fois au nouveau chalet du Club de golf par
I-æ Buffets Mnísonfnc. Là encore, on se bous-
culait aux portes: dans une salle pouvant
accomoder, selon les responsables du chalet,
environ 100 convives, 120 personnes se sont
entassées confortablement et ont pu apprê
cier les bons mets de Madame Gendreau, les
bons mots de Monsieur le Maire et des autres
<<orateu.rs> invités tout en espérant bien fort
gagner un des magnifiques prix offerts par
nos généreux coruniìnditaires.
Nous voulons profiter de l'occasion pour
remercier chaleureusement tous ceux qui, de
près ou de loin, ont fait un succès de cette
journée. Nos remerciements s'adressent
d'abord à vous, les participants au tournoi
de golf et au souper. Sans vous, la þurnée
aurait été très longue. Remerciements égale-
ment aux dirigeants du Club de Golf Orléans
qui, année après année, nous permettent
d'utiliser le terrain et ses facilités à un cott
dffiant toute compétition. Merci également
à Monsieur Raymond Bédard, notre profes-
sionnel, qui en plus de nous fournir aide et
assistance et de donner un sac de golf pour le
tirage au sortparmi les participants, afourni
gracieusement les voiturettes à tous les par-
ticipants non-membres du Club. Également
merci à fane Andrews, responsable des cuisi-
nes et du bar au chalet, pour la patience
démontrée tout au cours des deux ou trois
dernières þurnées précédant le souper, alors
que le nombre de participants ne cessait
d'augmenter. Merci enfin à tous ceux qui ont
si généreusement donné ces cadeaux qui
agrémentent si bien un souper et y aþutent
tant de piquant!
L'an prochain,le tournoi aura encore lieu. Il
sera certes difficile d'attirer davantage de

participants: le terrain et le chalet ont des
limites qui ont été atteintes le 13 septembre
dernier. Nous devrons sans douteenvisager
la possibilité de restreindre quelque peu ta
participation d'invités de l'extérieur de la
municipalitÇ d'utiliser possiblement une
formt¡le de départ qui assure à tous les par-
ticipants la possibilité de compléter les 1g
trous du parcours ou encore, tenir le tournoi
fin juin, début juillet alors que les þurnées
sont tellement plus longues.
fa[ais vous dire: À l'année prochaine!...
mais j'oubliais ainsi de vous demander une
chose: y aurait-il, un, deux ou trois volontai-
res disposés à organiser le tournoi de l'an
prochain? Si oui, ce ou ces volontaires sont
priés de communiquer avec le soussigné dès
maintenant.
Et maintenant... amis golfeurs: À l,an pro-
chain!

Irénée Pøtoine
828-9451,

Gardien(ne) d'enfants
demandé(e)

If équipe des services courants de ton C.L.S.C.
est à préparer une liste de personnes intéres-
sées à garder des enfants le soir ou la fin de
semaine.
Cette liste pourra répondre aux besoins des
gens résidant dans les secteurs de la Côte de
Beaupré et de l'Ile d'Orléans. Alors, appelle.
nous ou envoie tes coordonnées (nom,
adresse, téþhone, âge, cours de gardien(ne)
averti(e) ou non) à l'adresse suivante:

C.LS.C. Orléans, a/s Services courants
9500, boulevard Sainte-Anne
c.P.278
Ste-Arurede-Beaupré (Qc)
GoA 3C0
Tel.: 827-5241 (Côte-de'Beaupré)
82V224UIle d'Orléans)

Il nous fera plaisir de finscrire sur notre liste
qui sera disponible aux parents le plus tôt
possible.

Il est à notq qu'il s'agit d'une líste de
noms afin de r@ndre aux bæins des
parents.Il ne s'agít pas d'une øgence de
placemant. IJ reaiendra aux pr ents d' éaa-
luq les aptitudæ et lnbílet& dæ junæ
gens utrbøuch&.
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Informations
Le début de la nouvelle

tes
scolaire signifie

beaucoup pour les membres optimistes de l'île
d'Orléans. En effet, plusieurs bénévoles uniront
leurs efforts pour offrir de nombreux services à
la þunesse de l'île d'Orléaru.
Les activités peuvent se réaliser grâce à notre
mode de financement principal qui consistedans
la vente de 280 billets donnant droit à 12 tirages.
Voici pour la prochaine année les principaux
prix:

VOYAGES

- Paris: 62,2W

- Las Vegas: $ 1, 850

- Varadero: $ 1,570

- famaique: $ 1, 970

- Puerto Vallarta: fi1,,770

- Acapulco: $1,25t9

- Puerto Plata: S 1,320

- Guardalavaca: $ 1300

- Europe liberté: 92,2X)

AUTRES

- 2 bons d'essence de $ 11 3ü)

- 1 bon d'achat Meubles valeu¡ de S 2, 000

Les recettes seront utilisées strictement dans
l'organisation de services à la ieunesse. Le prix
du billet est fixé à $ 150 et est déductible d'impôt.
Le paiement peut être fait en '1,, 2,3, 6 ou 12
versements.
Comme le nombre est limité à 280 billets, les
personnes désireuses de participer à ces tirages
pourront contacter:

Louise Cyr (828-2863)

Christian Lévesque ß28-99381
Louise Ferland @28-2398>
ou tout autre membre optimiste.

Vous souhaitez vous impliquer dans le Club
Optimiste? Les membres du Club se feront une
ioie de répondre à toutes vos questions. Tous
vous êtes les bienvenus(es)!

Christian Lânsque
pour le Club Optimiste de l'lle d'Orléans

(828-9938)

Nouvelles du Täekwon-do

l¿ session d'automne à nos portes nous permet
de ieter un dernier regard sur le mois de þin.
la dernière session s'est clôturée dans une atmo-
sphère de fête à Sainte-Famille. lors d'un "SUPER
PARTY HOT-DOG>, presque tous les adeptes se
sont réunis avec les professeurs, membres du
conseil d'administratiorç pour partager jeux,
histoires, résultats d'examen et un super gâteau.
Sincères mercis aux resporìsables de cet après-
midi si apprécié de tous.

Il nor¡s fait aussi plaisirde félicitertous les adep
tes q¡ri se sont présenté(es) à l'examen de fin de
session etceux quiprendront unnouveau degré
de ceinture en septembre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
impliquées qui ont supportÇ de près õu de loin,
les adeptes du Taekwondo, incluant les jour-
naux paroissiaux qui collaborent si gracieuse-
ment à la diffusion de nos nouvelles et de nos
activités.

SESSION D'AUTOMNE
Dès le 21 septembre. il sera possible de vclus
joindreaux personnes qui ontchoisi <LA FORME
PAR LE TAEKWON-DO,,.
S'appuyant sur le principe:<Un esprit sain dans
un corps sh", il nous fait plaisir de -porter à
votre attention les 5 éléments du CREDO des
adeptes:
CONTRÔLE DE SOI, COURAGE, COURTOI-
SIE, INNÉGRITÉ, PERSÉVÉRANCE.
Ces valeurs humaines si indispersables dans
notre société sont valorisées, à travers un entrai-
nement physique complet. [a coordinatiory la
concentration, la rapiditÇ la mémorisation, l,en-
durance et la capacité cardio-respiratoire consti-
tuent les principales composantes de l,aspect
sportif.
HORAIRN PRÉVU:
LUNDI: |eunes 18 h 00
Débutants, blanche I II

19h00
Adultes

faunes et plus
20 h 00 Toutes catégories

MERCREDI: feunes 18 h 00

faunes et plus
Adultes 20 h 00
Toutes catégories

VENDREDI: COMBATS:
|eunes et adultes
]aunes et plus

DUREE:
COÛT:

12 semaines

Jeunes; débutants et
blanche:I,tr $40,00
Avancés:$ 85,00
Adultes: Blandre:$ 90,00
Avancés: $ 120,00
Moins de 18 ans: $ 95,00

Les cours ont lieu à la salle de lécole de Saint -
I¿urent.

M. Clwmberland
Pour le Club de Taekwondo de l'île inc.

INSCRIPTION: Par téléphone à:
M. Chamberland (828-2574\ et M. C. Lévesque
(828-9938) iusqu'au 28 septembre 1992.

SOYEZ DES NÔTRES POUR LÁ RENTRÉEI
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aaaooaaooaaaaoaaaaaaooaaaaaoaaaoaoaaaaaaaaaaaaaoooaaaoaoaa

Statistiques L991de la Sûreté du Québec

Voici à titre d'information un extrait du rapport d'activités fourni par la Streté du euébei
sur la sécurité routière ainsi que d'autres infractions commises dans notre municipalité. Desl
statistiques, Cest pas toujours drôle à regarder, surtout lorsque l'on regarde h ólonne desi
&ifres et que l'on constate que l'on y est peut-être pour quelque chose. Sans tomber dans!
le discor¡¡s moraliste, il serait sage de se demander entre autre si, comme automobilistes,l
nous respectons la limite de vitesse permise à Sainte-Pétronille. Si chacun était pluJ
sensibilisé à cet état de fait, bien des craintes provenant de citoyens disparaltraient. :

Sécu¡ité routière
Accident mortel: 0
Accident avec blessés: 'l..

Accidents matériel: 9
Délit de fuite: 1

Capacités affaiblies: 1

Transmis: 23
4Sheures: 36

Criminalité totalq 42 crimes Solutionnê22'1,,4 Vo

Vol par effraction: 14
Vol simple - de $ 1,000: 13
Méfaits - de $ 1,000: 4
Méfaits + de $ 1,000: 2
Voies de fait 1

Agression armée: 1

Vol auto: 1

Vol camion: 1

Intrusion de nuit 1

a
o
a
o
a

Alarmes:
Assistance au public:

5
77
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Vandalisme à Sainte-Pétronille

Nous voulons rappeler aux parents que depuis quelques semaines, un groupe de jeunes
adolescents ont commis quelques actes de vandalisme qui ont cotté plusieurs centaines
de dollars à la mrmicipalité. Il serait dommage, puisqu'il nous est facile de connaltre le
nom de ces jeunes, d'avoir à entamer des procédures judiciaires contre eux. Il serait prê
férable qu'une surveillance plus serrée soit exercée auprès de ces þunes.

aaooaooaaaaaaaaaoaaaooaaaaaoooaaaaooaaaaoaoaaoaaooaaaaaaa

-1

I'ai un beøu fossé MATANTI-RELI-REIJRE

l'ai un beau fossé MAIáNTI-REU-RE-L'EAU

I'en aí un plusbeau MATAI,ITI-RE¿I-REIIRE... (air connu)

Vous allez me dire que vous connaissez la ctranson... qu'un foss{ ça devrait être entretenu,
comme le reste du terraín; qu'un fossÇ Cest pas une poubelle; qu'un fossé obstrué par les
feuilles mortes fait monter le niveau deau au printemps lors de la fonte des neigesi cp'un
fossé... etc.
Sainte-Pétronille s'est toujours vue classée bonne première dans la façon dont elle soigne son
apparence extérieure. Ne laissons pas gâcher la vue à tous ceux qui s'émerveillent du décor
que nous leur offrons par quelques fossés <.mal rasés>!

Commen t f er ø-ootts, M AT Al,l T I-REII-R ELIR E . . .
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Apprendre par le ieu
Le club ile philøtélìe
s'ouore à toute l'île

maux, les fleurs, les sports, les
personnages de Walt Disney ou les sciences?
Rien de plus facile: par la philatélie. foignez-
vousaux personnes qui pratiquent l'un des passe-
temps les plus populaires qui soit! Une attention
toute particulière sera portée aux enfants qgi
débutent.

Vous apprendrez conunent vous reconnaître
dans les paquets de timbres que vous a donnés
votre oncle, comment re¡Érer les pièces qui ont
de la valeur dans le vieil album de grand-mère,
comment monter une collection de timbres selon
vos goûts, comment avoir des comespondants
aux quatre coins de la planète, comment échan-
ger vos doubles et comment enrichir votre col-
lection sans vous faire rouler. En somme, com-
ment être un aventurier ou une aventurière du
timbre perdu.

La première rencontre a lieu au sous-sol de la
mairie de Saint-Laurent, 1430, chemin Royal,le
dimanche 27 septembre, à 10 h 30. Les autres
réunions se tiendront le 25 octobre et le 29 no-
vembre, avec une relâche en décembre.

Le programme comprend un tout petit peu de
théorie, des échanges entre les membres et du
travail pratique. Les plus avancés parmi les jeu-
nes collectionneurs pourront exposer leurs plw
belles pièces au printemps prochain. A noter que
cette activité se fait en collaboration avec la bi-
bliothèque de Saint-Iaurent.

En cette deuxième année d'activités, le club de
philatélie s'ouvre à toute l'île. Ia présence d'ado-
lescents et d'adultes serait grandement apprê
ciée.

N'attendez pas de possáler un,,Bluenose> pour
épater vos amis! Parlez-en tout de suite à Char-
les-Etienne Bélisle, de la 5è année à Saint-Lau-
rent; compoæz 828-2469 (Gaétane Chabot ou
Michel Bélisle) ou 8293604 (Pauline Laurin).
Vous verrez que, par le ieu, on peut s'amuser
intelligemment!

Cueillette des vidanges

Voulez-vous voyager dans le

A partir du ler novem-
bre, la cueillette régulière
des ordures ménagères
se fera une foie la se-
maine, soit le mardi et
cela pour la periode hi-
vernale. NOTEZ: Cest

temps et dars l'espace m vor¡s
amusant, acquérir de nouvel-
les connaissances saru effort,
connaître de nouveaux amis, mardi le 6 octobre prochain qu'aura lieu la

cueillette spéciale des grosses vülangæ commu-déchiffrer de mystérizux al-
phabets par le jeu, faire un tas nément appel& MONSTRES! (meubles, articlesde découvertes sr¡¡ les ani- ménagers, poêles, réfügérateurs, fournaises,

(tr
ffrr

sommiers et matelas etc.)

Un petit rappel pourceux et celles qui semblent
oublier que la ceuillette des ordures a elle aussi
ses restrictioru: sont exclus tous lesmatériauxde
constructiorU les débris de chantiers de construc-
tion, les débris d'incendie, les explosifs, les piÞ
ces d'automobiles de grande dimersion,les li-
quides,les déchets produits en quantité indus-
trielle, de même que le fumier, la terre, le gravier,
le sable,le bétoru l'asphalte et les tuyaux.

Si vous avez des iournaux qui
s'empilent dans un coin de
votredemeure, il serait "écolo-
giquement> brillant de votre
part d'aller les déposer dars le
bac de récupération situé dans
le stationnement de la biblio-
thèque municipale.

Aux abandonnés du Câble Télé+

La société qui gère le câble à SaintePétronille
prend les abonnés comme des otages!Elle a
récemment changé la position de tous les
canaux sur le câble, a privé les gens de l'Ile de
plusieurs canaux auxquels ils étaient habi-
tués, a remplacé les canaux habiruels par
d'autres canaux, a donné uneplus mauvaise
réception et exige de façon illégale le paie'
ment automatique.
Or, il semble que cette société n'ait pas obte-
nu du Conseil de la radio et de la télévision
les autorisations nécessaires pour agir ainsi.
N'hésitez donc pas à vous plaindre auprès
de la société de câble et du Conseil de la radio
et de télédiffusion canadienne (CR.T.C.)
dont le numéro est 1- (510 28þffi7
Si vous ne faites rien, vous resterez les otages
de quelques promoteurs avides de faire plus
d'argent sur notre dos!
Le Conseil municipal de Sainte-Pétronille et
la MRC de l'Ile d'Orléans ont déjà pris posi-
tion sur cette question. Mais ça ne suffit pas.
Il faut alerter le député fdéral également.

Beau Líeu, Septenfure 7992
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Réunions du conseil:

Le premier lundi de chaque mois.

Bibliothèque: Dimanche de 10 h 00 à midi
Mardi de 19 h 00 à 20 h 00

Mairiq Mardi et jeudi soir de 19 h à 21h 30
Tel.:82&2270

Presbytère: Tþ1. : 82&12656

Notes:

<<On fermer... sauf qtre...>>

I-e Café Belle Rive inc. fermera ses portes le
30 septembre prochain et ce, pour toute la
saison hivernale.
Toutefois, à compter du l-octobre,leCafé
offrira ses services sur réservation aux
groupes de 15 personnes et plus. Pour
réserver pour tout genre dévénement
(souper, anniversaire, réunion sociale ou
familiale), contactez:
Claudette ou Roger Blais au 82&9371.

GRATUIT

oul,ottl... c'EsT GT{ATUIT!

Vous désirez vous plonger dans un roman?... vous divertir par une de vos revues préfê
rées?... vous laisser séduire par le charme de la musique ou tout simplement changer votre
décor ?

Votre bibtiothèque municipale vous offre un choix varié de biens culturels:
* volumes pour enfants et adultes;
* cassettes;
* périodiques;
* oeuvres d'art

Profitez pleinement des ressources que vous offre la bibliothèque...
et c'est gratuit!

Communiquez par le Beau Líeu

Si vous désirez faire publier des communi-

qués via notre bu[etin d'informations muni-

cipales, veuillez S.V.P. respecter les délais

minimum requis à la rédaction du journal.

Pour ce faire, au début de chaque mois, vous

pouvez vous adresser àMme Suzannc Talbot

qui se fera un plaisir de prendre votre re-

quête en considération.

Pour plus d'informations: 82ù2637

Beau Líeu, Sqtenbre 7992


