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Meilleurg voeux à l'occasion de Noël et du Nouvel An

e conseil municipal vous transmet ses meilleurs voeux à l'occasion de NcËl et d.u
Nouvel An. Qu'il nous soit permis de croire que 1990 sera pour chacun et

entre nous l'année où l'on relèvera des défis qui n'ontl'air impossible que parce
pas encore été surmontés.

Rappelons que l'année 1989 nous a donné bien des exemples, strr la scène internatio-
nale notamment de ces défis surmontés à force d'acharnement et de conviction.

À l'aube de cette nouvelle année, que chacun puise en ses ressources intérieures et
mette de l'avant des proþts nouveaux audacieux ou rende vie à des projets anciens délaissés.

Dans notre société qui compte parmi les plus choyées du monde, il faut que l'année
1990 soit Pour tous et toutes l'occasion de sortir de son isolement doré et d'aller vers un
nouvel engagement envers sa communauté.

Pgur nous, gens de Sainte-Pétronille, cette communauté, Cest d'abord notre village
et notre fle. Il faut poursuiwe notre travail de mise en valeur de notre milieu. Et il faut a{ir
pour que notre lle continue à se distinguer par sa qualité de vie.

Que le temps des fêtes vous pennette les réjouissances les plus intenses. Et que l'année
1990 soit une année d'amour et de passion renouvelés dans tous vos proiets.

BernardDagenais
Maíre

Chorale et in$rumentistes à l'église de Sainte-Pétronille

Pourlapériodedes fêæs,I'r9glisede Sainte-Pét¡onille seralelieu de célébrations
mélodieuses grâce à la complicité de Lucie Vézina qui dirige, encore ce$e année et
pour notre plus grand plaisir, une chorale de plus d'une vingtaine de chanteun et
chanteuses. Nous pourrons pror'rt€r de la présence d'Estel Bilodeau, violoniste et
d'Alain Penon, hautbol'ste. Iæs messes de Noèl auront lieu le 24 décembrc au soir
à 21h00 et à minuit. La semaine suivante, le même groupe se produira à nouveau
à I'occasion de la messe du Jour de I'An.

Richard Boivin
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Budget pour I'année 1990

Le budget pour I'année l9%) aétÉ, adopté lors de la dernière séance du conseil Municipal.
Il s'élève à 343,895$. Globalement,le taux de la taxe foncière a été fixé à 88ø le 100$ d'évaluation
et la taxe de vidange à 57$ par logement.. C-ela représente une légère augmentatio n de 4ç, du 100$
d'évaluation et 2$ supplémentaire pour la cueillene de ordures ménagères.

REVENUS
Revenus de sources læales
Compensation tenant lieu de taxes
Services rendu
Auu,es revenus de sources locales
Transfert conditionnels

238,355
t7M2
2,940

80,058
5-500

343,895$

61250
2IAû

115,700
4,000
0Jm
1338s

1,950
73,7m
39.810

343,895$

DÉPENSES
Adminisration générale
Sécurité publique
Transport
Urbanisme et7nnrye
l¡isirs et culû¡re
li¿ifices
lvfachineries
Immobilisations
Autres

Transport adapté à l'île d'Orléans

La municipalité à appuyé une de-
mande de I'Association du trans-
port adapté de l'île d'Orléans.
L'Association existe depuis 1986.
Grâce à elle, les handicapés qui tra-

vaillent à Québec; qui nécessiænt les soins médicaux ou qui
désirent paniciper à des activités sociales peuvent bénéficier de ses

services. Elle transporte ainsi deux fois par jour plus d'une
vingtaine de personnes à travers les villages de l'île, I'Ange-
Ga¡dien, Château-Richer, Beaupré et Saint-Anne de Beaupré. Le
Ministère des transports assument 75Vo des coûts,les municipali-
tés,20Vo et les usagers SVo.

Comptoir de partage

Iæ cornpoir de partage sera ferrné les 28, 29 et 30 décembre pour le æmps des
fêtps et réouvrira le 4 janvier. Tous les membres du comptoir vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne année.

Dolorès Langlois

ABIO

L'Association des bénévoles de l'îlc d'Orléans et le comité de fi nance-
ment de l'Égüse de Sainæ-Péronille vo¡s remercie pourvotre générosité et vous
souhaiæ un Joyeux Noöl et ur¡e Bonne et Heur€use Année.

A.F.E.A.S.

Laprochaineréunion
dc I'A.F.E.A.S. aura lieu
mercredi,le 17 janvier 1990
à 20h00, à la bibliotheque
Osca¡Ferland, au 515 route.
des Prêtres à Saint-Pierre.
Pour I'occasion, le Dr. René
Auclair, sociologue, pronon-
cera une causerie sur un sujet
aussi pertinent qu'actuel,
<Retraite et pré-retraite>. ou
Comment se préparer à virrre
sa retraite avec son parte-
naire.

Entée libre pour les
rnembres, $4.00 pour les non-
membres.

C'est une invitation.
En attendant, I'A.F.E.A.S.
vous souhaite Joyeuse Fêtes.

Yvette Hanønn

' I¿ prochaine rér¡nion du Cqrseil municipal aura lieu mercredi, le 3 janvier à 20 heures.

' Le ramassage des ordr¡res ménagères normalement prévu le mardi,26 décembre, sera déplacé le
vendredi, Ð décernbre; celui du mardi, 2 janvier sera remis au vendredi,5 janvier.

Gaston Lcbel

. En raison de la période des fètes, le burea¡¡ de la
municipalité sera fermé eritre Noël et le Jour de I'an

@
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Hor¡ire des messes
ù Saint-Plerre et Sainte-Pétroni[e

L'abbé Bernard l-ryointe a quitté, en juillet der-
nier, après un mardåt de dor¡ze ans, les c¡¡res de Sainte-
Péuonille et de Saint-Pierre. L'abbé Onésime Isabelle I'a
remplacé, comme curé, dès le début d'aofit 1989.

À l'été, I'abbé Roger Boisvert et le père Charles
Morin-Fournier cessaient d'agir comme vicaires domini-
caux pour répondre aux exigènces de nouveaux mandals
pastoraux. Pendant quelques années, teur disponibilité
atténuait un problèrne exisønt depuis longtemps et facilitait
le respoct de l'horai¡e des messes établi jusqu'à présent.

En raison de lapénurie de prêtres, il ræ semble plus
possible de touver æû¡ellement un vicaire dominicat qui
puisse, de façon continue, appøt€r son corcours à la
liturgie de ñn de semaine. Il y a maintenant lieu de procéder
à la révision d'une situation qui n'est grÈre plus ænable
por¡r un prêtre, seul, en clrarge de deux paroisses. La
recherche d'une solution s'est alors orientée vers la modi-
fication de I'horaire des messqs dominicales en vigæur.

I¡rs d'une rericonü€ des conseils de fhbrique, des
conseils depastorale etdes comitás de liturgie pour les deux
paroisses de Sainte-Péronille et de Saint-pþrre, la quesrion
à l'éu¡deétaitla suivante: qrrclleestlameilleue façon, avec
un seul prêEe, de répondre aux besoins des pratiquants de
deux communautés.

Compæ ænu des élén¡ents analysés plus haut,
compæ ænu de la difficulté pour un seul pasfeur d'assurer
une présence significative aux trois messes du dimanche
céléhrées à 8h30, l0lr00 et I 1h00, compte ûenu quc I'assis-
tance aux rpsses dominicabs varie autour de 15 à,209o de
la populuion, corlpte tenu du désir des personnes impli-
quées en pastorale d' ofhir des rasser¡rblements dominicaux
de meilleure qualité, nous en sornmes venus à la conclusion
qu'il n'étaitplus possiblede maintenircinq rnesses les fins
de semaine.

I¡ nouvel horaire des messes dominicales, qui
enü€rìB en yiguanr le 6þvier 1990, ofte aux ch¡étiens de
nos der¡x communa¡tés un choix de quafe messes ainsi
réparties:

samedi Saint-Pierre messe à 16h30
Sainæ.-Péronille messe à 19h15

dimanche SainçPierre messe à th30
Sainte-Pétronille messe à llh00

Pour tenir compte d'un désir déþ exprimé, un
projetd'ouwir l'égliseplus tôt avant I'heurc des messes est
présenæment à l'étr¡de. Certes, les habi[rés à I'horaire
antérier¡r rcgretteront b passé qui les æcommodait bien.
l¡ nouvel horaire suppose des corcessions de la part de
plusieurs personnes. Feut-être ne faut-il pas voir ce réamé-
nagement en ærme de gain ou de perte, mais plutôt comme
une occasion nouvelb de se laisser interpellerpar rntre foi
en Dieu et en son Fils Jé.sus qui nous inviæ à le célébrer
l'unité de I'Eqprit avec nos frères en l'Égüse.

I¿ cwê,les narguilliers,le conseil de
paslorale,les comités dc litwgie dc Sainte-

Pétronille et & SainçPierre

I¡ se¡vice d'organisation communautaire en
CLS.C. a comme principale missim de répondre aux
besoins des groupes du milieu préoccuffs par l'améliora-
tion des conditions de vie et/ou par le développement social.

læs besoins des groupes (clubs sociaux, organis-
mes bénévoles, etc.) peuvent prendre différentes formes:
besoin d'information sur le mode de fonctionnementd'un
organisme au point de vue légal, le fonctionnement inûerne,
la gestion de l'organisation des activités, le recrutement, la
promotion, etc. Un groupe connaissant des problèmes de
fonctionnement peut, en s'adressant au CI.S.C., obtenir
une psrsonne ressourpe afin qu'ensemble ils explorent les
solutior¡s à envisager.

À tir,e d'exemple a¡ C.L.S.C. Orléans,le service
d'organisation oommunauaire s'est impliqué dans le rans-
port adapté des penonnes handicapées, le système de
protection Argus et dans de nombreux organismes bénévo-
les du tenitoire.

En plus de travailler en étoiæ collaboration avec
les auues intervenants(es) duC.L.S.C. dans l'élaboration et
la mise en place de programmes et sen¡ices reliés le plus
possible aux besoins exprimés par la population, I'organi-
sation communautaire peut infarner les individus et prin-
cipalement les groupes sur les services et rcssources com-
rnunautai¡es disponibles sur le ærrioire, de même que sur
les particularités du milieu ælles que les conditions démo-
graphiques et socioéconomiques de la poprlation, la sco-
larité, le taux de chômage, le nombre de personnes âgées par
municipalité.

Plusieurs aurres activités carætérisent le service
d'organisation communautaire. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez communiquer avec monsieur lvfarc-And¡é
Roussel, organisateur communautai¡e à voEe CI.S.C., aux
numéros de téþhone suivanc Côte-de-Beaupré (4 l8) 827-
52Al e¡île d'Orléans, (418) 828-224I.

Les oiseaux sédentaire du Québec

En hiver, quoi de mieux que de regarder les oiseaux qui
restent ùoute I'année. lvfais parfois, il est difñcile de le,s

approcher. Le meilleur tnrc c'est,.. de les nor¡rrir! En
plus de pouvoir les admirer, vous les aidqezà passer
cette dure saison.

La façon Ia plus simple de nourrir les oiseaux, c'est de
jeær leur nourriture sur le sol. Mais cette technique pose
trois problèmes:

- la neþ et le vent font vite disparaîtne la
nourriture;
- les écureuils risquørt de se servir arant

les oiseaux;
- les oiseaux au sol sont plus vulnérables

face aux chats.

Une quand elle et bien faîæ, résout tout ces
problèmes. On peut soit acheter ses mangeoires, soit les
fabriquer soi-même. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous
pounez vous procurer une mangeoire dans un magæin
d'animaux.

Antoi¡tc Boivin

C.L.S.C. Orléans
au service du milieu
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La patinoirc municipale est or¡v€rte depuis le 9
décernbre. Comme à I'accou[uné, les patirrcun disposer¡t
d'une salle ¡nur meútre et enlever larn patins. Ceüe salle
sera fermée certair¡es périodes durantles fêtes, soit diman-
ctp,le?A décembre à partir de 16h00, ainsi que le 25 et 26
décemhe. Elle sera également fermée le dimanche, 3l
décembre à partir Ae 16h00, ainsi qrrc le l- et 2 þvier de
la nouvelþ année.
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Ceue ar¡r¡ées, les amater¡rs de ski de fond pourront
profiterde lapisæ de Sainte-Fé¡onille durant le temps des
fêtes. La pis¡e aété nenoyé et elle est déjà ouverre depuis
quelqæsþurs. De gros efforts sontfaits chaqrr annéepour
refaire cetæ pisæ et pour I'enuetenir. Nous invitons les
p'rotriétaires dechiensà fairecor¡rir þr¡rbêæ en dehors des

þisæs et les amarcurs de mooneiges ou de véhicules tout
lerrain à pratiquer ler¡r activité ailleurs!

Notez: Iæs inscriptiurs pour la nouvelle session de Taekwon-do auront lieu les

I et 9 janvier 1990 entr,e 18h30 et 20h30 à la salle principale de l'école de
Saint-I¿urenr

I-e Club &Taekwon-b dc l'île d'Orléøns
M. C hamber Ia nd, 82 8-25 74

S. Guitnont,62745U

Piste de ski de fond:

Irénée Pøtoþn Guy Royer

Piste de ski dcfondfu
Saite-Pétronille
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Honneur au Club de Taekwon-do

Fin de semaine enlevante pour bs adepæs du Club de Tækwondo de l'île d'Orléans. Ce samedi, 9 novembre,
avait lizu une compétition à l'école la Seigneurie de Bealporr Dix membres du Club ont participé et trois nous ont fait
honneur en remportant une médaille. Nos médaillés sonu

Denis Lavoie, médailh d'or, catégorie adulæ, ceinhreþune
Michæl Gosselin, médaille d'argent, combat mini-pee-wee, ceinure þune
Julien Boivin, médaille de bmnze, catégorie pee-wee, ceinture verte I

Bravo à tons nos participants et à nos médaillés.

En soirée,l'Associationrégionale de Taekwon-do honorait3 personnes lors d'un
Gala Méritas, soiu

Christian Pouliot, catégorie compétiæur en nornination
Christian Lévesqræ, catégøie bénévole en nomination
lvfargueriæ Chamberland, catégorie bénévole en r¡omination

Féliciøtions à tous
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