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Meilleurs voeux à I'occasion de Noël et du Nouvel An

[¡ conseil municipal vous transmet ses meilleurs voeux à I'occasion de Noël et du Nouvel An. Qu'il nous soit
permis, pour I'année 1991, de vous souhaiter la réalisation de vos désirs les plus chers et d'espérer que la dernière décennie
du siècle apportera à chacun la société dont il rêve.

Un peu partout à travers le monde, les sociétés traversent urrc période de remise en question. À cOt¿ des grands
ensembles qui se construisent comme I'Europe économique, le ma¡ché du libre échange en Amérique du Nord, la
mondialisation de l'économie etde laculture,les sociétés et les individr¡s se recentrenten même æmps surdes valeurs plus
personnali$es. L'éclatement du bloc de I'Est, la reconnaissance des Corses comme composantes du peuple français, la
volonÉ d'affirmation des autochtones etl'intense interrogation des Québécois etdas Québécoises surleurdestin collectif
en sont des exemples récenÎs.

Sutleplanpersonnel,enmême tempsques'affirment lesdroitscollectifsdeoutgrouped'individus,sedéfinissent
des valeurs plus fondamentales pour chacun d'enfre nous: la famille, le bien-être, I'amour et la spiritualité.

Cetæ demière décennie verra donc des changements multiples dans le décor politique etpersonnel. Vivons-les
avec la plus grande intensité possible. Meilleurs voeux à tous et à toutes.

Bernard Dagenais
Maire

AfÍ.a¡r e s mun¡ c ¡ p ate s :

Budget pour I'année f990

[,e budget pour I'année l99l a êtÉ, úopté,lors de la dernière séance du Conseil municipal. Il s'élève à 366,700$.
Globalement,le taux de Ia øxe foncière a été fixé à4591e 100$ d'évaluation alors qu'il était à 88É le 10$ d'évaluation
en 1990. I¡ nouveau taux est basé sur le nouveau rôle d'évaluation et ne représenæ pas de différence hès significative
sur le montant que les citoyens auront à payer par rapport à l'an passé. I¿ taxe de vidange est passée à 66$ par logement
alorsqu'elleétaità57$l'an passée. Cenouveautarifincluslanouvelletaxesurlesproduitsetservices(I.P.S.)quientrera
en vigueur en janvier 1991.

REVENUS I99O 1991 DÉPENSES I99O 1991
Revenus de sources locales 238,355 263,3W Adminisration générale 61250 80,850
Compensationtenantlieudetaxes ITMZ 21256 SécuriÉpublique zl$00 24Am
Senvices rendus 2940 3,000 Transport 115,700 115,510
Autes revenus de sources locales 80,058 75,235 Urbanisme etZnnage 4,000 4,000
Transfert conditionnels 5.500 3.900 l¡isirs et culû¡re lzJW 19,600

343,895$ 366,700 Édifrces 13,385 27,m
Machineries 1,950 2,050
Immobilisations 73,7N 39,2m
Aunes 3q-Bl0 54.090

343,895$ 366,700
Nouveaux règlements Nomination:
À h dernière séance du conscil, deux nouveaux rðgle- Pour I'année 1991, le rôle de vérifircateur sera dévolu à la
ments ont été adoptés: f-rrme Mallcttc, Bcnoît, Boulanger, Rstdsa¡¡ et ass.

. Gîte touristiques

. Acquisition des terrains du Chênaie de Monsieur et

Madame Roch Cloutier dans le but d'en faire un parc.

À noter:
En raison de la Sriode des fêtes, le bureau de la municipa-
lité sera fermé entr,e Noël et le Jour de I'an.



Chorale et instrumentistes à l'église de Sainte-Pétronille

PourlaSriode des fêûes,l'église deSainte-Pétronille sera le lieudeélébrationsmélodieuses
grâce à la complicité de Lucie Vézina qui dirige, encore ceúe année et pour nore plus grand
plaisir, urn chorale de plus d'une vingtaine de chanteurs etchanteuses. Nons pourrontprofiter
delaprésenced'EstelBilodeau,violonisteetdeChristianlevasseur,trompettiste. Lesmesses
de Noël auront lieu comme à I'habitude b,?/{ d&enrúre 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

Exposrrrox Dt lqulnlLl,ns

I.a Galerie d'art <I¿ Pervenche> expose las aquarelles récentes de Yvonne Tschirky-Melançon, lauréate
19Ð du MuSe de la Civilisation, à <<Lâ Goéliche>, rue du Quai à Sainæ-Péronille, du dimanche 16

décembre au dimanche 23 décembre 1990.

I-e vernissage aura lieu le dimanche, 16 décembre, de 14h. à l7h. L'exposition se prolongera du lundi au
vendredi, de 17h. à 21h.,le samedi de l4h. à 2lh. et de dimanche de l4h. à 17h.

Informations O ptimistes

Toujours sous le thème <<Écr¡nrn AUJor.rRD'Hu por;R DE-

MArN>), les membres du Club Optimisæ de I'Ile d'Orléans
et de nombreux bénévoles ont conjugué leurs efforts pour
réaliser les activités suivantes:

l.lâ,17 novembre, plus de 14 jeunes du second cycle des

écoles de I'Ile ont été choisis par tirage au sort pour assister
à une rerrconfe enre les Nordiques de Québec et les Flyers
de Philadelphie. Ceue activité s'inscrivait dans le cadre de
la semaine appdciation de la Jeunesse. Iæ transport éøit
assuré pas des parents bénévoles.

2. Le, 23 novembre, à la salle du Club Social des employés
de Daishowa, plus de 96 personnes se sont déplacées
pour donner leur sang. l¿ Croix-Rouge et les membres
du Club Optimisæ vous disent mcrci pour ce don qui
peut s¿ìuver une vie.

3. Le 24 novembre avait lieu un souper bénéfice à la
Cabane à sucre de L'Entailleur. Plus de 200 personnes

ont ainsi pu dégusær du spaghetti offert à prix popu-
laire. Cette soirée s'est déroulée dans la joie grâce à des

amis optimistes qui ont su animer cette rencontre. Iæs
profits réalisés seront remis au Téléttron des Éoiles.

4. Dès 20h00 le l- décembre jusqu'à 20h00 le 2 dêæm-
bre, plus de 25 membres, amis et conjoins ont répondu
aux nombreux appels des donateurs en vus de recueillir
des fonds pour le Téléthon des Éoiles. Votre encoura-
gement a été un vériøble stimulant pour les organisa-
teurs. Les 3 activités (toumoi de golf, souperbénéfice
du 24 novembre, Téléthon des Éroiles) auront permis de
recueillir plus de $6,700. qui seront remis au Téléthon
de.s Étoiles. Gens de I'Ile, nous ne vous dirons jamais

tr,op <merci>! Grâce à vos dons, la recherche sur les
maladies infantiles poura progrcsser.

5. Le 2 décembre de déroulait le déjeuner qtimisæ au

Relais des Pins:

5.1 Mme. Linda Parent est I'heureuse gagnante du
voyage à Varaderos;
M. Benoît Paquet s'est mérité le prix de $2,000. en
meubles chez Meublcs Blouin inc.

5.2 I-es 3 duchesses du Carnaval dc Sainte-Famille
ont eu l'æcasion de se faire connaître. Il s'agit

d'Annie létourneau, Caroline Jalbert et Stéphanie
Giguère. Ces roisþunes fillas représentent fière-
ment la population de Sainæ-Famille. Bonne
chance à cesjeunes qui vontviwe une expérience
enrichissanæ.

5.3 Quatre jeunes adeptes du Club de Taekwo¡-do de
I'Ile d'Orléans ont été honoés pour leur participa-
tion auChampionnatcanadiendeTaekwondo qui
s'estdéroulé à Otøwa le l0 novembre. Ces jeunes

ont pris part à des compétitions de forme et de
combat les opposant aux meilleurs athlèæs des

différentes provinces canadiennes.
<<Julien Boivin, Christian Pouliot, lvlartin Léves-
que et Mélissa Lévesque> ont reçu une plaque
souvenir ainsi qu'un gilet en guise de reconnais-

sance pour leur persévérance et leur participation
à une telle compétition. Bravo à ces 4 jeunes.

5.4 Mlle Mélissa Planæ de Saint-Pierre a aussi été
honorée pour ses exploits réalisés au terrain de
jeux de Saint-Piene l'été demier. Une plaque

souvenir et un gilet lui ont été remis.

5.5 Deux nouveaux membres ont été inronisés. Il
s'agit de Jean-Guy Chabot de Saint-Laurent et
André Pleau de Boischâtel. Bienvenue à ces

nouvelles recrues optimisæs.

5.6 Maîne Daniel Petit, avocat, a fait un exposé sur la
loi 146 concernant le panimoine familial.

6. tæ <Ctub des Petits débrouillards> est maintenant for-
mé. Iæs activités devraient débuær en janvier. Des
informations supplémentaires vous seront transmises
prochainement.

Comme vous pouvez le constater, voEe Club Opti-
misæ est rès actif dans la communauté afin de favoriser le
dévelorppernent de noEe belle jeunesse. L€s Membres
optimisæs profitent de cette occasion pour souhaiteràtouæ
la population de I'Ile de Jovruses FÈrrs ainsi qu'une BoN¡¡r

rr IIsr.rREUs¡ AxxÉe.

C hr is tia n Léve sqrc, 828 -99 3 I
Pour le Club Optimiste de l'lle inc.
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Tâekwon-do

Portes ouvertes

Taekwon-do! Quel nom... mais ce n'est pas un mystère.
Cela signifie Out simplement <<l'art des mains et des
pieds.> D'origine coréenne, cet art se veut sport et façon de
penser:

Sport : développant la bonnc forme physique, I'endurance
et la coordination;
Façon de pcnscr: en faisant vivre ct en rappelant les élé-
ments suivants: courûoisie, intégrité, contrôle de soi, persé-
vérancc, courage.

Il s'adresse à toute personne, cnfants, adolescent, adulæ de
tout âge, homme ou femme, qui veut maintenir sa forme
physique ou la développer. Aussi à ccux et. celles qui ne
connaissent pas le Taekwon-do et qui désirent voir ce qui se
passe lors d'un cours, nous proposons une soirée <porte
ouverle>). Venezlelundi,T janvicr l99l de 18h00à20h00
enfanrs, de 20h00 à 21h30 adulres dans la grande salle de
l'école de Saint-Laurent et voyez comment le Taekwon-do
développe un <esprit sain dans un corps sain>>. Nous serons
sur place pour répondre à vos quesúons. Pou¡ ccux et celles
qui désireraient sc joindre au groupe, il sera possible de
s'inscrire pour la session d'hiver. Bienvenue à tous.

Informations: C. Lévesque, 828-9938, M. Chamberland
828-2574, A. Lemelin, prof., 666-0631

Honneur au Club

Il nous fait plaisir de souligner le succès de quelques-uns de
nos jeunes qui ont participé à différenæs rencontres le mois
dernier. D' abord, quatre de nos membres nous ont très bien
représenté au Championnat canadien de Taekwon-do à
Ottawa le l0 novembre. Ces sontJulien Boivin, Christian
Pouliot, Martin lévesque et Mélissa lévesque. À la
rencontre de Loretteville le 1* décembre, félicions Julien
Boivin pour s'être mérité une médaille d'argent en combat
et Mélissa lévesque qui a obtenu une médaille d'or en
combat.

D'autres paf, nous tenons à remercier toutes les personnes
qui sont venues assister à notre démonstration du 2 décem-
bre où tous les niveaux de ceintures ont présenté leur travail
des derniers mois. Nous les remercions pourcette démons-
tration.

En cette période des Fêtes, nous souhaitons à tous un
Joynrx NoÊI- et Bom¡¡ ANNÉg.

Le Club dc Tøekwon-do de l'îIe d'Orléans inc.
par M. C lwmberland, 828-2574

Cours de Karaté

Messieurs Gilles Hébert et Andró Gravel annoncenl la tenue de cours de karaté de style Yoseikan pour la session d'hiver
1991. Ces cours sont offerts à tous les résidents de l'Ile. Ils seront dispensés au gymnrise de l'école La Passerelle 2e
cycle à Saint-Piene, à compter du l4 janvicr l99l et jusqu'au 17 avril 1991, soit 14 semaines. Iæs activités auront lieu
les lundi et mercredi de 18h00 à 19h00 pour les enfants de 5 à 13 ans et de 19h30 à 21h30 pour les adultes de 14 ans et
plus. læ tarif est de $70. par cnfant et $100. par adulte.

Les inscriptions seront prises à I'occasion du premier cours le 14 janvier à compter de 17h30 à l'école La Passerelle 2e
cycle ou par téléphone avant cette datc. Le nombre de place est limité et de plus, un nombre de participants minimum est
exigé pour la tcnue des activitós. Iæs kimonos sont disponibles sur place au coût de $35.

Pour obtenir plus d'information ou pour vous inscrirc, contactez messieurs Gilles Hébert au 682-9&7 or¡ And¡é Gravel
au 663-7883 entre 18h00 er 21h00.

La chronique du Pro

La tête et les yeux

Avant d'en arriverau mouvementproprcmentdit, parlonsdurôle importåntde la tête etdes yeux augolf.
Il faut surtout ne jamais oublier que la tête doit demeurcr immobile. C'est un point essentiel de l'élan.

Latê.te tout en éønt le centre du mouvcment, doit rester immobile. Si la tête bouge, les épaules, les
hanches et les mains effectuent un tout âutre mouvement que celui qui est nécessaire pour bien frapper
une balle. L'immobilité de la têæ est un élément indispensable du mouvement. Si la tête bouge, il est
toujours possible de frapper la balle mais la direcúon que prendra celle-ci, sera I'effet du hasard plus que
de la technique. Mettez tous les alouts dans votre jeu, ne vous hez pas à la chance.

I.es yeux

Une fois que vous réussirez l'élan en gardant la tête immobile, vous devrez prendre conscience d'un auFe déøil qui a une

importance capiøle: les yeux. Pour réussir un coup, il ne suffit pas de regarder la balle; il faut bien la regarder. Tout
golfeurdewaitsavoirqu'i[ fautbraqucrlesyeuxsurl'arrièredelaballe.Ilestdéconseilléetvraimentmauvaisderegarder
le dessus de la balle parce que ce n'est. pas sur le dessus d'une balle qu'il faut frappcr. Fixez le numéro denière la balle,
le bâton arrivera à l'arrièrc de la balle et c'est à cet endroit qu'i[ faut frapper.

Je vous ai donné un petit truc, meltez-lc en pratiquc, vous verez que vous n'aurez plus la manie de <lever la tête>>.

Raynønd Bédard, Professionrcl CIub de Golf Orlêans
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Patinoire

Nous æSrons pouvoir ouwir la patinoire municipale dès que les conditions climatiques le permenronl Comme à
I'accoutumé, les patinerns disposent d'une salle pour metû€ et enlever leurs patins. Cette sallè sera fermée cenaines
Sriodes du¡ant les fêæs, soit les Z, 25 décembre. Elle le sera également le 3l décembre et le l- janvier de Ia nouvelle
année. PourleslendemaindeNoëletduþurdel'an,vérifiezsurlebabillardattenantàcetûesallepoursavoirsiellepourra
êEeouverte' 

ffi lrénéePatoine

Cueillette et récupération de vidanges

Cueillette

Veillez noter que durant la Sriode des fêtes, la cr¡eillette régulière des ordures ménagères se fera
exceptionnellement les lundi. le 24 et le 3l décembre. Dès le 8 janvier, la cueillene régulière repren-
dra comme à I'habitude chaque mardi.

Pour la nouvelle année, le service de cueilletæ sera assuré par M. Julien tvfarquis de Sainte-Famille.
M. Marquis a acquis de la MRC le contat de ramassage des udures ménagères pour touto I'Ile
d'Orléans. Ce dernier se dit prêt à recevoir q@þ[ les grosses vidanges dont certains particuliers
désireraient se débarrasser. Les intéressés sont priés de communiquer avec lui pour faire les
anangements nécessaires. De plus, M. Maryuis invite les utilisaæurs à déposer leurs vidanges dans
des sacs de plastique.

Récupération

Nousvousrappelonsquelelundiestdevenujouméederécupération. Eneffet,Paul-AiméLachance,uncitoyendel'Ange-
Gardien, effectue chaque lundi la récupération de certains rebuts. Parmi les obþts recherchés, mentionnons le caron,
le papier þurnal (emballé en paquet ou dans dans des boîtes), cerøines pièces d'auûo à I'exception des carcasses elles-
mêmes (vieux radiaæurs, bal,erie, générateur, démarreur, moteur, transmission, roue d'auto ou de camion), le vieux fer
(tout bout de fer ne dépassant pas 10 pieds), le,s chaises de parterre en aluminium et bien d'autres choses à I'exception,
bien sûr, de vos ordures ménagères pour lesquelles il faudra attendre généralement le lendemain.
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