
'-.fu'etôæ¡o?- rr-

DECEI"IBRE 1988
rssN 0823-7662

oépôt 1égal

MEILLEURS VOET'X DE NOEL ET DU NOTI\TEL AII

A 1'occasion de Noël et du lrlouvel An, le conseil
municipal de Sainte-PétronilIe vous transmet ses voeux de
bcnheur et de prospérité.

Qu'il nous soit permis de croire que 1989 sera une année
de grandes réalisations pour chacun d'entre nous.

Que 1e plaisir et 1e privilège que nous avons de vivre
dans ce mj-l ieu exceptionnel qu 'est I 'I1e d 'Or1éans soit
entretenus par différentes initiatives qui nous permettront de
protéger encore longtemps ce lieu extraordinaire.

Meilleurs voeux à tous.

Bernard Dagenais
I"laire

PÀTINOTRE DE STE-PETRONIT.LE

Pour les amateurs de hockey, la
aux heures suivantes:

de 18h30 à 22h00 (sur senaine)
de 13h00 à 22h00 (fins de semaine)

patinoire sera ouverte

Prière de noter que la patinoire est réservée à la iigue
de hockey 1e vendredi soir à compter de 20h00.

Pour les amateurs de patinage' 1'anneau de glace a été
agrancii cette année, la partie du centre n'étant plus couverte
c1e neige. Les heures sont:

18h30 à 22h00 (sur semaine)
13h00 à 22}¡oo (fins de senaine)

&qll¿f¿to d'ü

A tous
saison !

Ies adeptes de hockey ou de patinage: bonne



LE BUDGET

À sa réuni-on de décembreo le conseil municipal a aoopté
Ie budget pour 1'année 1989. 11 y aura une Iégère augmeutation
de taxes. Le taux de taxation passera de 81 sous à 84 sous Ie
cent dollar d'évaluation.

Ce chiffre ne peut pas être comparé comme te1 avec le
taux de taxation des autres municipalités. I1 faut Ie mettre
en relation avec d'autres facteurs. Ainsi, à
Sainte-Pétronille, notre rôIe d'évaluation est à moins de 50å
de Ia valeur marchande des propriétés. Ce qui veut dire que si
nous étions à 100å, Ia valeur des propriétés doublerait et la
taxe diminuerait cle 503. Autreinent dit' nous avons une taxe
éIevée ( 84 sous ) parce que nous avons une faible évaluation de
nos propriétés.

11 faut par ailleurs, Iorsgu'on compare notre taux de
taxation à Sainte-Pétronille avec celui des autres
municipalités de l'IIe, tenir compte d'un autre facteur, soj-t
celui des rues municipalisées. Nous soiltmes Ia seule
municipalité à devoir entretenir des rues et à payer pour le
déneigement. Toutes les autres municipalités n'ont pas ces
obligations. Or ceci équivaut au tiers du budget de 297,000$
de 1a rnunicipalit.é.

Ensuite, 1l faut considérer qu'avec un secrétaire à
ni-temps (il y a deux personnes à temps plein à Saj-nt-Pierre),
avec 1e salaire minimum accordé au maire et aux conseillers
(alors qu'iI est plus du double à Saint-Laurent) ,
I'adnministration de notre municipalité ne nous coûte pas
cher.

De plus, iI faut considérer
de 1a MRC qui ne gère aucun probl

1a seule administration
rée1 de 1'Ile coûte plus
la municipalité de

f iers d'avoi-r une

cher que 1'administration de
Sainte-Pétronil 1e.

Pour toutes ces raj-sons,
gestion très efficace et très

que
ème

nous soiltmes
économe.

tsernard Dagenais
tlaire

NOT'VELLES BRS\TES

**** La municipalit.é se cherche d'une façon urgente un ou une
responsable de Ia rédaction du Bulletin Le Beaulieu. Si
quelqu'un est intéressé, il (ou elle) peut se faire connaître
auprès du maire.
**** Le conseil a mandaté pour 1'année 1989 la firme Matlette,
Benoit, Boulangêr, Rondeau & Associés, comptables agréésr por,lr
faire Ia vérification des comptes.

**** Pour I'année 1989, le conseil a accepté de verser à
nouveau sa contribution de 960$ au transport adapté.

**** La Société de mise en valeur de 1'Ile d'Or1éans a accepté
Ie projet de mettre en valeur le quai de Sainte-Pétronille et
Ie conseil a fourni son appui à ce projet.
****
pour

****
I'Age

**** Le
jusqu'au

comptoir de
printemps.

tiommage à réIix Leclerc: 1e conseil a
le monument en 1'honneur du poète.

contribué au fonds

Le conseil a fourni le montant de 100$ au mouvement de
d 'Or.

**** Le bureau de Ia
janvier 89. Joyeuses

mai-rie sera fermé du 23 décembre au 3
fêtes à tous et à toutes.

partage de Saint-Pierre sera fermé



Notre bibliothèque : une ressource inépuisable

Ctest au cours de 1rété que t'La Ressourcet', bibliothèque de
Sainte-PétronÍ11e a franchi 1e cap des 300 abonnés. Nous sommes

évÍdemment très heureux de ce résultat puisque près du tiers
des résidents de notre municÍpaLitê viennent, à leur propte rythme
et selon leurs goúts, faire provÍsion de connaissances eÈ drévasion,
de rires ou drénotions.

Inaugurée i1 y a dix ans, ttLa Ressourcett a maÍntenanÈ un inventaíre
d I envlron 1000 vol-umes, dont la rnoitié est destinée aux enf anËs.
Le choix est cependant beaucoup plus vaste puisque nous sommes
affiliés au réseau mis en place par la Bibliothèque centrale de práts et

Pouvons donc commander nfimporte quei. volume, ancien ou récent, gue
nos abonnés souhaitent lire. De plus 1e tiers de notre ÍnvenÈaire
est remPl-acé aux quatre moÍs. Sous des dehors modestes, la bibliothèque
de Sainte-PétronÍlle est donc en fait une mine inépuisable de savoÍr
et de délassement.

Conposé exclusivement de bénévo1es, 1e .personnel de La bibliothèque
accueille avec beaucoup de pJ.aisir, aussi bien ses abonnés que ceux
et ceLles qui souhaiÈeraient 1e devenir. Ltabonnement et lremprlnt
des volumes sont tout à fait gratuits pour tous les résÍdents de

Sainte-Pêtroni'I1e"

On trouve de tout à 1a biblÍothèque: romans, biographies, documentaires,
bandes dessÍnées, disques et cassettes de náme qurune sélectÍon de
revues sur 1a corrsommatlon, 1a mode, 1e brÍcolage, 1e plein-air, 1a

décoration, sans oublier, bien súr, Croc et Tíntin.

Si nous sommes toujours heureux draccueiLlfr 1es aduLÈes, nous sou¡mes

doubl-ement ravis lorsgue Les tout-petits vieunent choisir "1eurs"
albums ilLustrés. Car nous savons quti1s acquerreront tout natureLlement
Ie gorît de llre et celui de counaftre et qu t i1s coD.serveronÈ cetËe
curiosité iatellecËue11e guand 11s seront adultes.

La bibllothèque de Sainte-PétronÍlle est sltuée ã I'ancfenne éco1e.
E1le ouvre ses portes toua les mardls soÍr, de l9h ã 2oh, et tous
les dímanches matÍn, de 1oh ã 12h. 11 y aura cependant reláche
pendant les F átes, soit les 25 et 27 dêcenbre de uáme que le ler
janvier. Les activités reprendront le nardi 3 janvier 19g9.

Au plaisír de vous accueillir :

Yves Roberge et les autres bénévoles



I,À PÉRTNÀTÀLITÉ

ÀU C-L.S.C. ORLÉÀNS

Toujours pour faire suite aux articles déjà publiés, L' équipe du
C.L.S.C. Or}éans vous propose cette fois-ci une autre facette des
services qui sont à votre disposition, soit la périnatalité,
c'est-à-dire, les se¡r¡ices dispensés autour de ra naissance.

Les professionnels(Ies) oeuvran#- en pér!.natalité j.ntervienne::,t
auprès des femmes enceintes et du couple attendant un enfant.
Que ce soit en consultations individuelles ou en inten¡entions de
groupes telles que les rencontres prénatales, nous essayons de
dénystifier la grossesse, l,accouchement, le retour à 1a maison,
Itallaitement materner, l,exercice physigue... et de donner aux
parents le support dont Íls ont besoin.

Lors du retour à la maison, d'autres services sont disponibles
pour les nouveaux parents. Encore Ià, la consult,ation indi-
viduelle a toujours sa place. Égalenrent des visites postnatales
à domicile sont effectuées afin draider les parents à jouer
adéquatement leur nouveau rôle, à répondre à leurs questions, à
éri¡¡iner leurs inquiétudes et srir y a rieu à res orienter vers
les services ou organisnes pouvant répondre à leurs besoins
spécifiques tels que Naturo-Iait, Les Relevailles, Àssociation de
parents, Groupe drentraide, etc.

Nous offrons aussi les se¡r¡ices dtimmunisation (vaccination) aux
enfants. De plus, dès la jeune enfance, nous sensibifisons les
parents à f importance drune bonne santé buccale pour reurs
enfants.

La naissance d'un enfant est un événenent unigue dans les rela-
tions conjuguales et elle peut avoir des résultats positifs et
négatifs. La manière dont Les nouveaux parents organisent leur
tenps et communiquent entre eux est un inportant facteur de
succès dans leur relation faniliale. Si toutefois, lors de cette
période de changenent intense, des problèmes sociaux tels que
dépression post-partun, mésentente conjuguale, etc., surgissent,
les nouveaux parents peuvent avoir recours au service drune
inte¡r¡enant sociale affectée au secteur fanill.e-enfance pour Ies
aider.

Différentes catégories de professionnels oeuvrent auprès de Ia
clientèle en périnatalité. Pensons aux infirmiers(ères), inter-
venants(es) sociaux(Ies), physiothérapeute, hygiéniste dent,aire.
Les professionnels(les) travaillent en étroite collaboration avec
les médecins du nilieu et 1'éducation des adultes des co¡rmissions
scolaire concernées.



I"A CHAMBRE DE COMIT{ERCE DE t.ILE D.ORLEANS

i{ous
d 'Or 1éans
dernier.

vous informons que 1a Chambre
a tenu son assemblée annuelle

de Cor¡me.rce
vendredi 1e

de l'Ile
28 octobre

Lors du premier conseil d-administration, jeudi 1e l0
novembre 1988, 1es nouveaux directeurs ont nommé ì_ln
vice-présidentr urr trésorier et ulle secrétai_re.

\zoici 1a liste des directeurs et leur fonction:
¡'1. Bruno Coulombe, président
þ1. Jacques Huot, vice-président

- 1.1. Claude Lévei11é, trésorier
- Mme Anne Gagnon, secrétaire

Mme

et les directeurs:

Lorraine Demers-Godo Iphin
Jean-CIaude Prémont
Gérard Désert
Iv1arc-Antoine Demers

- M. John Godolphin
- l4me Loulette Désert
- M. Louis Dumas
- l.{me Lise Carrier

t.i .
IvI .
M.

Pour toutes informations, veuillez communj-quer
secrétaire, Ir,lme Louise Malenfant: 490 Côte du pont,
Ile d'Orléans, G0À 480, g2B-9411.

avec Ia
St-Pierre,

Bruno Coulombe
président

Les informations Optimistes
CIub Optimiste de I'lle d'Orléans
c.P.38. ST.PIERRE. ILE o.oRLÉANs. oc GoA ¡To

Dans le cadre de nos tirages-voyages, trotre gagn¿Ðte du voyage
à Curacao est EadÉ¡De Lucle Ber:nard de Québec.

Deux oor¡¡eaux menbres se sont joiuts ã aotre grande famille
optiuiste. Bienvenue ã Louise Glr et RéJeao Lavoíe.

Des êlecfj.ons ont eu l1eu lors dr r¡tre renc@,tre des membres le
6 déceubre de¡nier pour élLre le proch¡{n président du club,
qul entrera en foactfon llautou¡e prodr¡{q; cette êlectioa a
porté Jullen et Caro1e Ber:nler au titre de présideut élu por:r
I'aouée 1989-90.

Le 20 uovembre de:nier, les meúres du Club Optíniste honoraÍent
ã leur façon (touJours orlgi-aale drailleurs) rne jer.are fiLle
remarquable qui neaalt drobteair le premler prix provi-acÍal de
la Fqrdatlon Llonel Groulx. 11 stagit de uadeuofselle Anne-Claude
Gingras, résÍdente de L'Ile dtorLéaos et élève de lrécole La
Courvilloise.

Télêthon des Etolles

Gens de lrl].e, vor¡s êtes I'MERIIEILLEIIXTT.

VoÈre participatioo financÍère nor¡s a per:nJs de recr.¡eil-lir la
uagnífique some de $4,765.00. Crest tout slmpl-enent foruidable
de voir la grande générosfté des gens de ctrez-nous. Faut crofre
que vous aussi avez ã coeur Ie bÍen-être des eofants, car tout
lrargent recr¡ei11Í lors du Îélêthon des Etoiles des 3 et 4 dé-
cembre se:rrira ã garantir le présent et lravenir de la recherctre
pédiatrique au Québec.

Ce projet anbitierur qui oécessite r:n fort, investissement de teups
et drinftíatlve de la part de uilliers de bénévoles au Québec est
organisê depuis 11 ans par 1e Conseil des Cl-ubs de Servíce, dont
notre Club OptÍEÍste fait partÍe.



Cette année, le téléthon a permís la neilleure levée de fonds
pour la recherche sur les maladies infantiles, soit un monÈant
de $3,500,000.00.

Les grands bénéficiaires seront, les eufa¡rts qui souffrent, car
stil nty avait pas de recherche, i1 .nty auraÍÈ pas de découverte
et saris dêcotwerte, iI nty aurait pas de guêrison.

Tous les menbres et bénévoles qui onÈ partlcipé à cet événemenÈ
vous remercient, de voÈre très g.rande générosité. Cela ne fait
qutaugmenter notre désir de poursuivre nos efforts afín de
venir ea aide ã nos jeunes.

- LtéquÍpe de t,ravaiL constituêe pour cet évênement a ma¡rifesté
beaucoup drenttroGiasme duranÈ Les 22 heures de téléthon et nous
leur devoas rn très gros ¡Derci pour leur particÍpation.

Un grand ,qprcl êgaleneot ã nos cortm'ridlla1res:

Calsse Populaire St-Pierre dtOrléa¡is
Buffet Ùtartfn
Guy ttsalut Be¡rtr ú,o.rs"a",-r
Centre Vldêo Racine
Sealtest (Jean VézLna)
Garage LucÍeu Ferland
Steamatic de Québec Inc.

Eu recherctre, ríen arest Janais acquis et pour soutenÍr cette
recherche de Ia vle et leur donner de lrespoii, í1 leur falLait
de ltanour et vous ','o avez donoé.

lferci

André Blackbu:n
Respoasable du Téléthon

PISTE DE SKI DE FOIÛD

Cette année encore' vous aurez accès à la piste de ski de
fond tui traverse 1a municipalité.. Les travaux préIiminaires
ã'énráttchage sont actuellemént très avancés et iI ne nous
r,n"rrqoa que Ia neige pour pouvoir entreprendre une autre belle
saison de sPorts d'hiver

HOCKHT ADULTE

Comme par les années passées' _ les "vieux" auront }a
possiUiiit¿'de pratiquer leur spolt favori tous les vendredis
ãoir à 20h30. f,ãs rèflements apptiqués sont ceux des ligues
,'old Èimers,,, ãtã"L á ait" san; rni6e en échec et sans lancé
f;;pp¿. Tous ceux qui sont intéressés à partigiper.et qui lgnt
ãgéã'a" 28 ans et ptus et qui n-ont_pas Joué t'1Ué9 dernière
péuvent conmuniquei avec M. Daniel Barrette au 828-9095'

Bienvenue à tous.

Nous vous demandons comme par les années passées de
pas circuler en skidoo, à pied óu 1Y99 vos chiens dans

õi"tã.-en effet, iI nous eèt très. difficile d'entretenir
þiste convenablement si nous Ia déÈérions continuellement.

ne
1a
la

Nous joignons ici un - Plan. de la
également profiter de I -occasron pour
cóncitoyenè qui nos permettent de passer

piste. Nous voulons
remercier tous nos

sur leur terrain.
lorsque nous
de neige!Au plaisir de vous rencontrer dans la.piste

aurons reçu au moins une trentaine de centimètres
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