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Les gîtes du passant

I-e conseil municipal s'apprête à légifé-
rer sur les gîtes du passant, communément
appelés le <Bed and BrealdasÞ>. Les raisons qui
poussent la municipalité à prendre position sur
ce sujet sont multþles.

o Suite à certains abus qui se sont présentés

ailleurs au Québec, il appartient désormais aux
municipalités le soin de gérer cette question. La
règle veut donc qu'une municipalité adopte un
règlement et que I'inspecteur municipal émette
des permis pour chaque résidence qui veut
exercer cette fonction.

o LaréglementationactuelledeSainte-Pétronilleinterditdanslesfaitslapratiquedesgîtesdupassant.
La raison en est fort simple: nous avons le village le plus dense de l'île. Dans tous les coins de la
municipalité, des gens manquent d'eau à certaines périodes de I'année. D'autre part, la pollution des
puits par les fosses septiques devient un problème de plus en plus préoccupant. La municipalité est
donc vigilante sur tout ce qui peut augmenter la densité de la population.

o Une bonne partie des terrains actuels de Sainte-Pétronille ne respectent pas les normes minimales
des champs d'épuration des eaux usées, c'est-à-dire que les terrains ne sont pas assez grands pour
permettre l'évacuation des fosses septiques sans danger pour les puits des voisins. C'est pour cette
raison que la réglementation interdit les maisons avec un double loyer.

o Sainte-Pétronille est un village essentiellement résidentiel. Les gîtes du passant ne sont pas en soi
un commerce, mais ils occasionnent des mouvements de voitures autour des maisons qui en certaines

occasions peuvent pernrrber la tranquillité d'un milieu de vie.

o Enfin, nous avons dans le village un Hôtel qui peut recueillir déjà un certain nombre de touristes.

La question que se pose le conseil municipal, c'est comment faire un règlement qui conciliera
ces préoccupations tout en maintenant sa tradition d'accueil aux toudstes visiteurs.

Bernard Daganais

Lors de la dernière séance du conseil,
I'assemblée a adopté des avis de motion dans
le but d'adopter une réglementation:
Lo concernant les gîtes touristiques et famÍ-

liales;

2o établis sant une tarification pou r les inter-
ventions destinées à combattre I'incendie
d'un véhícule motorisé. Ce tarif s'appli-
querait à tout propriétairc d'automobile
qui n'habiterait pas la municipalité.

Avis de motion
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Sports et loisirs à Sainte-Pétronille

En date du 5 ar¡ril, le comité des loisin avait reçu quaranæ-cinq (a$ réponses au questionnaire portant sur les
activités de loisirs à Sainte-Péror¡ille, pourtånt publié à deux (2) reprises dans le þurnal Z¿

Beaulieu.. À I'aide de ces quarante{inq (45) questionnaires, quelques quane vingt-rois
(83) personnes nous ont ainsi fait connaître leun désin et besoins en matière de

loisirs à Sainte-Pénonille. Quane vingt-trois sur une possibilité d'un peu plus de
mille, c'est à peu près 87o. I*s membres de Comité osent espérer qu'il ne s'agit

pas là des seuls résidents de lå municipalité à souhaiær des activités de loisirs à
Sainæ-Pénonille.

la répartition de cer¡x qui ont manifesté leurs besoins et leu volonté de participation est la suivante:

7ò13ans 14 à25 ans 26 à 39 ans 40 à64 ans 65 et plus

',, 13 23 23 2

Parmi les loisirs sportifs suggérés, le ænnis est cert€s celui qui aaire le plus. Ainsi, 39 personnes désirent suivre.

des cours de tennis, 29 souhaiænt la formation d'une ligue municipale et 13, une ligue inter-municipale.

Le golf semble égalernent intéresser nos concioyens puisque 26 personnes aimeraient profiær de þons et 2 I sont
inté¡essées à participer à un tournoi municipal.

Dix-huit (18) de nos concitoyens s'intéressent à des cours de natation et quatorze (14), dont deux (2) filles,
aimeraient paticiper à une ligue de soccer.

I-e volþ-ball atire 6 participantes et 9 participants; 10 d'enre eu souhaitent également des équþs mixtes. I-a
balle-molle, qui connaissait une grande popularité et attirait plus de cinquanæ (50) pa¡ticipans actifs il y a deux (2) ans

à peine, n'est mentionnée que par l? personnes, dont 12 hommes et 5 femmes. De plus, 10 de nos concitoyens aimeraient
bénéficier de cours de balle-molle ou de baseball.

De plus, le hockey et le patinage, tant de vitesse qu'antistique, soulèvent I'intérêt d'une douzaine de participans
environ. Pour ce qui est du ski de fond, la plupart dc ceux qui y sont intéressés préfèrent le ski libre, ce qui est déjà à la
disposition de toute la population tout-à-fait gratuiærnent.

I-e Conseil municþI, par I'inærmédiaire ù¡ comité des loisin, t€nter4 dans les semaines à venir, de

mettre en oeuvr€ les strr¡ctures et organisations prop,r€s à répondre aux principaux besoins exprimés.
ceteffet, nous comptons que des volontai¡es semanifest€rontpourpermettred'organiserligues, écoles

ou col¡rs. Déjà, la population peut compter sr¡r la collaboration de monsieur Claude Bussières qui,
depuis un bon moment déjà, s'occupe du soccer des jeunes. Guy Royer, c'est bien connu, est le
<<monsieur Tenniu de Sainte-Pét¡onille et il a déjà enu,ep,ris des démarches afin d'organiser les cours
de ænnis demandés. Nul doute cependant que la venw d'un bénévole pour se changer de I'organisation

d'une ligue municipale elou inter-municipale, serait très bienvenue.

En ce qui cotrcerne le golf, le soussigné entreprendra des démarches auprès du professionnel du Club de golf
Orléans, dès son retour de La lvlartiniqw, pour connalre ses diçonibilités et négocier les coûts de leçons de golf. Nul
doute que I'intérêt manifesté à un tournoi de golf municipal, amènera un ou des volontai¡es à une particþtion active à

son organisation.

Pour toutes les autres ætivités mentionnées précédemment, le Comité espère que des volontaires se présenteront

rapidemenl Il va de soi que ces volontai¡es sont assuré.s de la collaboration aussi bien du Comité de.s loisirs que du Conseil

municipal pour tout ce qui touche les infrastruct¡¡res nécessaires. Ainsi, pour le volley-ball, I'achat et I'installation d'un
filet, I'enEetient des ligues nécessaires, seraient assurés par les resr¡ources de la municipalité.

Ilestévidentquetoutesles activitésnepourraieritêFeentièrementfinancéesparla municipalitéetque,commec'est
le cas pour le tennis, les participants derrront débourser dans certains cas, lme petiæ cotisation.

En ce qui conc€me þ.s loisirs culturels,labibliothèque s'avère un choix populaire. À cet

effet, des efforts serorit fai$ pour rafraîchir, évenn¡ellement 4grandir les

locar¡x et, si lia demande est suffisanæ, développer un service d'audio'
visæI.

Dans un prochain numéro, les résultgs de questionnaire seront prbliés intégralement, y compris les suggestions

das répondants. Entre.tempe , nous remercions toruS ceux qui ont bien voulu prendre quelques minutes pour manifester leur

intérêt à la vie de la municipalité. Un grand merci également aux popriéaires des commerces qui ont accepté de servir

de points de chute pour la remise des questionnairei soiu Épicerie Adélard Rousseau em., Épicerie J. P. Btais enr. et

Boucherie Jos. Rot¡sseau en¡.

Irénée Patoine
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Nouvelles du TAEKWON-DO

C'est avec fierté que des membres de nore Club ont
participé au Tournoi Invitation Alain Bernier, qui a eu lieu
le 17 mars 1990 au CEGEP lévis-Lauzon.

Deux de nos membres se sont distingués, Mchaël
Gosselin, médaille d'argent en combat et Daniel Bluteau,
médaillé de Bronze en combat.

Bravo à tous nos participants, à ceux qui sont venus
les encourager er FÉLICITAIONS à nos m-édaillés.

RÉ-INScRIPTIoN

Avez-vous oublié de vous inscrire ? Il est toujoun
temps, puisque le début de la demi-session estreporté au 7
mai ... Présentez-vous le 7 mai à la salle de l'école de Saint-
l¿urent ou téléphonez à:

C.Iévesque à 828-9938
M. Chamberland à 82f3-257 4

N'hésitez pas, venez voir ce que peut vous apporter
cet art.

Ligue de balle-molle

Une ligue de balle-molle de Saint-pierre accueille
les joueurs de foute l'île d'Orléans. Il s'agit d'une ligue
sans compétition et une dizaine de postes
sont ouverts pour la saison 1990.

Bibliothèque

l¡rs de cetæ séance, Mimie Levasseur a été nom-
mée au poste de responsable de la bibliothèque. Mimie
est à I'emploi de la municipalité depuis le 5 sepæmbre où
elle assiste le secréøire Gaston Lebel. Elle remplace
Mchèle I-aperrière qui occupait cette fonction depuis
Eois ans.

Un mot de la famille Guitlot

Invitation du Club OPTIMISTE

Grande soirée populaire pour célébrer le 4e anniversaire
du Club Optimiste de lTe le 28 avril 1990 à 20h00 au
sous-sol de l'église de Saint-Piene.

Au programme:
. tirage-voyage
. danse/animation

Ent¡ée: $5.00
Boisson à prix populaire.
Caræ disponible à l'enaée.
Bienvenue à tous

Corporation des artisans

La Ccporation des Artisans invite tous les arti-
sans qui voudraient exposer leurs pièces à la sacristie de
l'église historique de Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Pour
ce faire, ils n'ont qu'à téléphoner au 828-9523 ou à se
présenter à la boutique ouverte tous les jours à partir du
ler mai.

D'autre paxt, les artisans convient toute la popu-
lation au vemissage de ler:rs plus belles pièces dimanche,
le27 mai prochain entre 13h00 et 16h00. Bienvenus à
tous!

RitaA. Plante, trés.

Pourvousinfor-
mer ou vous inscrire, communiquez aveß, Serge Demonti-
gny (828-9545) ou Gervais Boucha¡d (828-93a3). Les
parties seront jouées le dimanche en matinée, probable-
ment à Saint-Piene.

Ménage printanier

Cueillette des vidanges: La cueillette spéciale des
grosses vidanges auralieujeudi,lelT mai prochain. par
grosses vidanges, on entend généralement les meubles et
les articles ménagers, les poêles, les réfrigérafeun, les four-
naises, les sommiers et les matelas de même que les rebuts
en général..

Par ailleurs, à partir du ler mai, les service régulier
de cueillette des ordures ménagères reprendradeux fois par
semaine, le mardi et le vendredi .

Abris temporaires: Au retour de journées plus
chaudes, on pense à nettoyer nos terrains. La première
chose à faire est de remiser les abris temporaires. Larégle-
mentâtion municipale exige d'enlever ces abris avant la
mi-avril.

Feux à ciel ouvert : La fonte des neiges découvre les
feuilles d'automne qui jonchent le sol etretardent le dépaf
de la verdu¡e. Chaque année, on déplore des feux de brous-
saille occasionnés par des citoyens désireux de sa débarras-
ser de leurs vieilles feuilles mortes. On vous inviæ plutôt
à m et tre vos feuilles dans des sacs de plastique ou à les faire
composter dans un coin à l'écart.

,{gs tcttøts à oous t4rímzr tout¿ not11t r¡¡ontais-
sancc panr h gcsu tc so[ila¡ité ct &, pøtagc quifut posl., suitc
ù t'incaúi¿ lcnotrc tcnarc.

gvtnci à øus ccu4et ccffzs qui, le qwQut føçon quz le
soit, ontpartagé oÍ)ecflous cæ tnoncnts liffcihs.

gv{ací l¿ øut cocur u4organisøUtus, 4,f¡46 htóoo[es et
à vow tøts qui ancz cøtrí6ué ù u tour le forcc.

1,(9us ortorts été prdonllnunt totæßl pø ce gute.

Au<ñs ilc¡u I e S ah æ -?étroni![¿,

Qjú6cc' [¿ 20 nars 1990

^{,Eqct.

Cfaul¿ ¿t Dmizth ÇuíItot
Lu¿ ¿t |u[i¿

Cfr¿rs amis,

Cfùru amíu,
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Avec un pied dans la porte
On avance? ou on recule?

C'esten septembre que, sous la responsabilité de la MR.C. de fîle d'Orléans (Claude Picard, président),
denotreîle se rendait en France, àl'fledeRépourprendrecontact avec l¡poprlation ety signer un pacte d'amitié

entreles deuxîles. En 1986,lesréøis (gensdeRé)nousrendaientlapoliæsse. Suiæàces deux visites estnée I'Association
québécoise ile de Ré-île d'Orléans pour nourir et conserver ce lien privilégié entre nos deux groupes d'insuliai¡es.

Actuellement" I'Association compte92 membres, dont 38 habitentl'île (Saint-Piøre 16, Sainte-Famille 0, Saint-
François 1, Saint-Jean 6, Saint-Laurent 8, Sainæ-Pénonille 7). Son conseil d'administration est formé de 9 membres élus

dont 4 sont de chez nous. Les aures, de Québec, abandonnent leur siège aux gens concernés.

Nore pacte d'amitié est une promesse de se mieux connaîre (enrichissement individuel), de se fréquenter à

I'occasion (pas forcé que ce soit gratuit), d'échanger nos cultures (hisoire, artisanat, etc.); bref, c'est prendre engagement

d'ouwi¡ notre esprit et noEe coeur à Ia différence. En bout de ligne, des liens d'amitié enre les peuples rendent difficile
une déclaration de guerre!

L'Association québécoise île de Ré-île d'Orléans, pour une cotisation de 10,00$/année, fait paraîre deux journaux

et propose trois activités (en 1989: partie de sucre, épluchetæ de blé d'Inde et correspondar¡ce entre écoliers). À part les
jeunes (47 se sont enthousiasmés), alors que le vice-consul de France nous honue de sa présence, les gens de l'île, eux,

boudent nos activités (14 à l'épluchetæ).

Si cette associa[ion laisse indifférents les gens qui dewaient s'y sentir concernés, que convient-il de faire? Nous
avons le pied dans la porte. I-e pacæ d'amitié est signé. On avance avec voEe participation... ou on recule (on laisse

tomber)? La réponse appartient aux gens de l'île d'Orléans!

Communiquez aveßl
Jrcqucs Huot, président: 828-93ß
Raynøndc B onenfanl, directrice : 829-3476
C élyne Rouleau, secrétaire : 828-2405

Conduite routière et criminalité

Criminatité en 1989

Localité

-2
-2
-3
+1
+l

0

J
3

7
13

1l
0

Dans son rapport re-
mis aux municipalité pour
I'année 1989, le groupe de la
Sureté du Québec du poste

Québec-Méro signale une
hausse de 267o des plaintes
par rapport à I'année 1988.
"Différentes constatations et
analyses nous démontrent que

le phénomène croissant de la
drogue aeu un effetdirect sur
la hausse et le type de crimi-
nalité dans notre territoi¡e."
En sécurité routière, on note
une baisse appréciable des ac-
cidents avec blessés et des

accidents mortels.

I-e rapport présente

quelques données statistiques
pennettånt d'apprécier la si-
tuation particulière des muni-
cipalités de lTle d'Orléans:

Saint-François
Saint-Jean
Sainte-Famille
Saint-Pierre
Saint-I¿urent
Sainte-Péoonille

Saint-François 2
Saint-Jean l7
Sainte-Famille 13

Saint-Pierre 92
Saint-I¡urent 4l
Sainte-Péronille 8

Saint-François
SainçJean
Sainæ-Famille
Saint-Pierre
Saint-Laurent
Sainæ-Pét¡onille

Plainæs Vols par Vols
effraction simples

16

18

63
34
r8

Accidents t9/8t

89 Acc. route 88

-9
-3
-2

+17
+l
+3

Solutionnée 7o

4 25Vo

8 44AEo
5 33,370

33 52,370

I 52,370

5 27,77o

89 Acc./blessés 88

1

I

9
7
4

18

r6
10

15

3

5
6
7
3

5

I-ocalité

1

I
4

L4

t2
0

ll
20
l5
75
40

5

0
10

20
45
26

3

0
t2
24
93
36

7

0
I
2

10

I
0

Localité

Sécurité routière 1989

Facultés affaiblies Billets d'infractions Billets radars
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Départ de Chrystine Laflèche

Après 10 ans passés à Sainte-Pét¡onille, Chrystine I¿flèche nous quitte pour s'en aller vivre sur le bord d'un
petitlacperdu...enbanlieuedeCha¡lesbourg. Sonabsenceserad'autantpirsremarqoéqueCþstines'estbeaucoup
impliquée dans dans le milieu de Sainæ-Péronille et dans plusieurs aurres municþalités de I'ile.

Cþstine I-aflèche a exercé ses talents de orofesseur de oianopendant 13 ans sur l'île, métier qui m'a donné
I'occasion delaconnaître personnellement. Sestalents I'amenait àl'ocãasion àjouerlerôled'orsanisteãSaint-piene
lorsqu'elle remplaçait Lucie Vézina pour accompagner et diriger la chorale. On Ia connaît éþGment comme çe!!t:
oositrice et directrice dç chorale. L'an passé, Chrystine a composé une messe et rassemblé une chorale qui stst
produite à l'église de Sainte-Famille. Il est d'ailleurs un peu dommage que les gens de Sainæ-pétronille n'ait eu I'oc-
casion d'apprécier ses arrangements musicaux.

Doté d'une grande énergie, elle s'implique activement dans plusieurs événements: elle dirige une chorale lors
du l25e anniversai¡e de la paroisse, participe au comité de Musique de Chambre de Sainte-pénõnile, organise un
concert Félix Leclerc, participe au conseil d'administration de la garderie <<I-es Lucioles>.

Artiste doublée d'un excellent sens de l'organisaúon, elle met sur pied à Sainte-pénonille même le camps

Íêrs+!é¿ formule qu'elle renouvellera pendant quatre années consécutives enrre 19Bl et 1985. Ce ."*pã*iã
I'occasion aux jeunesd'apprivoiser lesarts d'expression comme ladanse, la musique, les artsplastíques et ljthéâtre.

Plus récemment à I'hiver passé, elle met sur pied un projet pour le Musée de la civ conception et
animation d'ateliers sur le thème du langage væal...

Que nous réserve Chrystine pour I'avenir ? Parmi ses projets, elle prépare actuellement un recueil de chan-
sons pour les enfants... Espérons que malgré cet éloignement, nous aurons d'autres occasions d'apprecier ses
multiples talents.

Richard Boívin

Personnes recherchées:

Fête de la Saint-Jean

Depuis quelques années, la fête de la Saint-Jean est I'occa-
Pour assurer la réussite de cette réjouissance populaire, nous avons
qui désirent particþr bénévolement à I'organisation de cette fêæ
Mai¡ie.

sion de se réunir de façon particulière.
besoin de votre collaboration. Ceux et celles

sont invités à se faire connaître en contactant la

Comité d'embellissement

l^a Municipalité est à la recherche de bénévoles intéressés à
faire partie du <<Comité d'embellissement>. Ce comité estrespon-
sable de I'organisation du concours local <Maison fleuries> et
accueille lejury régional lors dujugement du concours
village et campagnes fleuris>. Il est composé de citoyens dont
un membre du conseil municipal. Les membres pounont donc profiter du support de la municipalité et s'inspirer du
guide publié par le ministère de I'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation afin de se faciliter la tâche.

Si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité, nous vous invions à contacter le secréøire municipal. La
qualité de la panicipation de la municipalité au concours <<Villes, village et campagnes fleuris> repose sur le
dynamisme de son comité d'embellissement et sur l'appui que lui offre la population.

Emploi à la municipalité

Lamunicipalitéde Sainæ-Pétronilleestàlarecherched'unepersonnepouraiderM.JeanPetitdurantlapériode
estivale.

I-a tâche se résume en divers t¡avaux de voirie, entretient du terrain de balle-molle et autres. Toute personne
intóressée est invitée à soumettre sa candidature à M. Gason Lebel, secrét¿ire dc la municipalité, 3 rue de l'Églisc,
Sainte-Pétronille, GOA 4C0.

Le BeauLleu awil 199O



Rapport fÍnancier

Le.rapport finqqcie_r de la municipalité pour I'année 1989 a été déposé à la dernière séance du
conseil. L'ensemble des revenus s'élève à8299,877. etle totaldes dépenses se chiffre à$262,t27.
Voici le résumé du rapport pour I'année financière 1989:

RECETTES

Taxes 227,748.
Paiements tenant lieu de taxes 18,651.
Autres recettes de sources locales 51,958.
Transferts 1.520.

Total des recettes:

DÉPENSES

$ 299,877.

7.6,263.
24,5n.
60,655.
26,448.

2,465.
25,503.

Administration générale
Sécurité publique (incendie)
Transport (voirie, autres)
Hygiène du milieu
Santé et bien-êre
Urbanisme et mise en
valeur du territoire
Loisirs et culture¿-
.blectnclté
Frais de financement
Immobilisations 46.266.

Total des dépenses $ 262,127.

Excédant des recettes sur les dépenses:$ 371750.

Ce dépôt fut I'occasion pour le Conseil d'adopter une résolution à I'adresse du gouvernement
provincial dans laquelle il s'oppose à toute majoration de la taxe scolaire. Dans cette résolution,
le Conseil:
1o s'oppose à tout élargissement du champ foncier au profit des commissions scolaires;
2o rejette toute tentative du gouvernement de transférer au niveau municipal, au moyon de coupure

dans les subventions lui étant destinées, le manque à gagner dans le domaine de l'éducation;
2o appuie I'Union des Municipalités Régionales de Comté du Québec dans ses démarches auprès du

gouvernement.

@

o Soins et aidc à domlcile.

o Programmc dg právention cl d'inlenent¡on psychesoci¡lo auPrÖs des ieunes.

o Rsncontrca prånateles

o S¡nló maternelle ¡t lnl¡ntlle.
. Surveill¡ncs des maladies inlsctieuses. vaccination. próvention en gónóral.

o Gonsultat¡onE psychosocialss.

9749 boulevad Sain¿a-Anne. C.P. 279. Sain¡e-Anncde'Esaupfd (Oué'l GOA 3C0

Té1.:f418¡ 827-5241 lle d'Orléans f4181 829'2214

c.L.S.C.
Beau-Pré Orléans
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