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Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année lgg2
Le conseil municipal de Sainte-Pétronille vous transmet ses meilleurs voeux pour l'année 192.

Après toutes les incertitudes auxquellesa été soumise notreplanèùe au cours de la dernière année,il fautviwe
avec l'espoir que les mois qui viennent nous apporteront un peu de quiétude et de ravissement.

Il faut croire que notre univers peut viwe une annê sans conflit sanglant à quelque parÇ il faut croire que les
peuples peuvent, partout dans le monde, rêver et viwe leur indépendance; il faut croire que nos gouverne-
ments sont capables de faire autre chose que de nous tÐ(er et r€tð(eq il faut croire que la vie est aussi faite de
complicité heureuse entre les êtres, de tendresse et d'arnour.

Faisons en sorte que l'année qui vient nousberce de plénitude. En nous rappelant que la construction d'un
monde meilleur comnìence dans nos familles, dans notre village et dans nore Île.

BerturilDagetuís
Maire

Gaia

Je m'appelle Gaia,la Terre. Auþurd'hui, tout mon rêve vient de
s'écrouler:þ suisredevenue uneplanèteparmi tantd'autres, rien
de plus. J'aimerais vous conter mon histoire, j'en ai besoin.

Au début,þ suisapparuecommeçadansl'univers; Cest grand
l'univers! Il y avait des planètes,les étoiles, le Soleil, lia Lune
et moi, moi toute petite. ]'étais belle, bleue, striée de nuates
blancs. Mais þ níétais pas très différente des autres. fusqu'au
þur où on me dorura... la vie. On rrfavait choisi, rnoi, j'étais
tellement fière.

C'était beau la vie; le matin le soleil se levait, les oiseaux chan-
taient, les animaux couraient, lesarbrespoussaient. Et puisappartt

l'être humain.Ils étaient spéciaux les humains, ils m'ont transformée.
Ils se sont en villages, en villes. Ils étaient tous différents; il y

avait des rêveurs, des tês bons mais pas de mauvais, il nly avait aucun hurnain mauvais. Par contre, il y en
avait qui étaient malheureur; il y en avait beaucoup même.

Et moi, à chaque fois que þ voyais quelqu'un de malheureux ou des gens qui se battaient, þ me renrettais en
question. Pourquoi? Qu'est-ce que þ ne lui ai pas donné à lui, que fai donné à I'autre. J'aurais voulu tout leur
donner mais je ne pouvais pas.Ie devais penser à ceux qui allaient venir après,leurs enfants.

Mais il n'y en aura plus d'enfants. Aujourd'hui, une explosion puis... plup rien. La vie s'est détruite d'elle-
même. le me suis demandé ce qui rendait la vie si importante et i'ai houvé. A l'intérieur de la vie, des humains,
il y a quelque chose d'encore plus grand, diencore plus pur que la víe elle-même. À fintérieur de la vie, il y
a I'amour. Et Cest ça que j'ai perdu aujourd'hui...

AntoitæBohtin
74 ans
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Budget pour l'année 199I
Votre compte de taxe augmentera en 1992 de quelque 12 cents par
cent dollars d'évaluation. De ces 12 cents, près de 11 cents
nous sont imposées par l'obligation de payer nous.mêmes
les sen¡ices de police.

REVENUS Budget
7997

Revenus de sources locales
Taxes foncières
Vidanges

Comoensation tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec
Organismes communautaires

Autre services rendus
Loyer

Autres revenus de sources locales
Mutations, permrs, intérêts, etc.

Appropriation, surplus

3,000 3,120 3,120

La M.R.C. de flle d'Orléans étudie
actuellement la façon de nous do-
ter d'un service plus présent et
moins cotteux que celui de la Stre-
té du Québec. Nous vous tien-
drons au courant.

Voici la ventilationbudgétaire pour
l'année 1992 avec les montants de
1991. Deux éléments sont à sur-
veiller. Si en 1992, le coût du
conseil municipal augmente, ce
nÍest pa.s que les conseillers et le
maire se sont donnés une augmen-
tatiory mais ¡nrce qu'au cou¡s de la
dernière annee, il y eut des postes
vacants au conseil municipal.

La principale dépense qui aug-
mente est le service des incendies.
Enfait, Cestle cott des citernes que
nous installonset nonle service de
protection des incendies lui-même.

BerturdDagemis
Maire

¡ Pour I'année 1992 le rôle de véri-
ficateur sera dévolu à la firme
Mallette, Benoît, Boulanger,
Rondeau et ass.

Incendie:

. La municipaliÉ de Sainte'Pétro-
nile a initié la procédure légale
dans le but de crcnclur,e une en-
tente avec la municipaliÉ de
Saint-Pierre pour les services
d'incendies. Un règlenrent à cet
effet sera adopté à la séance de

ianvier.

À noten
¡ En raison de la période des fêtes,

le bureau de la municipalité sera
fermé mtre NcËl et le ]our de
l'an.

GastonLebel
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Transfert conditionnels
Subventions GêEs d¿ b St-lør,ctc.) 3.900

3æ,7æ
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Ad ministration sénérale
Législateur (*Ieí'e øn*íl)
Application de la loi
(cur muníciplc)
Gestion financière et adm.

(oéfl¡írßtkn b líotcs, ppctaic,

Wton¿, *laírras anployés, bntutt, ctc.)

Grcffe(éIcction)
Contribution de l'employeur
(Accítl¿¡tts trr,æ,il, æs. ù&nage)

Autre

43Affi 37,726 47,1fi Nomination:

18,893
2fi3

12A0o
62ßgs

14500
1,100

3250
7rm

114,510
4.000
teñ
27'0np,

2,050
3e20

12,000
32Fto
5,000
4550

366,7N

Ræeruts
7997

9,ffis
1,(X)0

992
6ßs4

101,104
r283

15,125

12931
2222

25ftg

7tñt
32Þ40
6,039

17
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12,000
1,100

3,900
9,W

l2l,2N
9p00

15,900

23,000
3,100

30"500

12,100
35¡80
7N
1550

438,680

Sécurité oublioue
Incendie, citernes

Police (loi 1t15)

Transoort
Voirie, déneigement

Urbanisme et Zonase
Loisirs et culture
Autres activités

Édiñces
Machineries
Immobilisations

Autres
M.R.C. Qwu-part)
Vidanges
Évaluation
Autres (frais hncaíres' etc.)

12,000 3,936 13,000

24Aæ 35,090 37Aw
55,000

UAFEAS de l'Île d'Orléans
Liassociation féminine déducation et d'action sociale sotrhaite à toutes les femmes de l'Îh d'Orléans un

ioyeuxtempsdesFêtes. Quele SeigneurSauveursoitnotreguideetqu'ilnousaideàporterlapaix,laþstice
bti,u^otrr åans nos familles et dans notre milieu. Nous souhaitons que les femmes d'ici þignent les rangs

de I,AFEAS au couts de l'année l992,pour que nous soyons plusieurs à bâtir un nronde meilleur.
I-æ mettbræ ilel', FEAS itel'ÎIe
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Qu'est-ce qu'une agence de
garde en milieu familial?

Depuis quelques mois,I'OFFICE DES SER-
VICES DE GARDE À TBNp¡NCE a déIi-
vré un permis pour développer une agence
de garde en milieu familial sur la Côte de
Beaupré et à l'ile d'Orléans. Mais comment

cela fonctionne-t-il ? Le principe de base est le suivant:
faire garder nos enfants chez une gardienne qui a été
préalablement <accréditéo par l'Agence ayant répondu
aux critères de qualité, de sécurité et de salubrité fixés par
l'Agence et par la loi sur les services de garde.

La garde en milieu familial permet à l'enfant de se faire
garder quotidiennement dans un milieu se rapprochant
du sien, où le nombre d'enfants est limité. Une respon-
sable de famille de garde (RFG) loccupe d'un maximum
de 6 enfants, induant les siens de moins
de 12 ans, et þmais plus de 2 poupons de
moins de 18 rnois sur les 6 enfants. La
clientèle comprcnd tous les enfants de
moins de 12 ans, soit les poupons, les
préscolaires ou scolaires, selon leur choix.

L'Agence offre un support auprès des
RFG à plus d'un niveau. Au niveau de la
pédagogie une conseillère p,édagogique assu¡e un sou-
tien, suggère un prograrnme d'activités et renseigne sur
le développement de l'enfant. Bref, elle nounit les RFG
d'informations variées concernant la garde d'enfant.
L'Agence proþtte également d'offrir les services de loca-
tion d'équipement etde jouets (jouþuthèque) à ses mem-
bres.

Au niveau de l'administratiorç l'Agence de garde offre
des outils afin de faciliter aux RFG leur travail de <.ges-

tion des sous>). Comme le parent reçoit un reçu d'impôt
pour ses frais de garde, la RFG doit donc garder certaines
informations relatives aux frais de garde. Pourtant très
simple, cette petite comptabilité doit êhe bien tenue et
l'Agence a prévu de bons outils. De plus, les parents dont
le revenu familial net le permet, sont éligibles à recevoir
une aide financière de I'OSGE. Dans certain cas, les RFG
peuvent recevoir des subventions quotidiennes.

Pourl'Agence ile garile otclnnté, détentrice de ce permis,
le territoire est grand: la Côte de BeauprÇ de Boischatel
à Saint-Titedes4aps et les 6 municipa.lités de l'fle d'Or-
léans. Présentement, il y a quelques places disponibles
pour faire garder votre enfant à Sainte'Pétronille, Saint-
jean et Beaupré. Comme l'Agence de garde démarre ses
services, elle recherche présentement des personnes
désireuses de garder des enfants chez elles, qui désirent
être accréditées et obtenir toute la gamme des sen¡ices et
ce, peu importe^leur lieu de résidence sur la Côte de
Beaupré et sur l'Ile d'Orléans.

Anilrée Binctte
822-3076

ete
Comptoir de partage

Le comptoir de partage sera fermé pour la p,ériode des
fêtes entre le 22 décembre et le 9 janvier. La réouverture
se fera le 9 ianvier à 1 th30. A tous, þyeuses fêtes et bonne
année 1992.

Doiorb Langlois

Ça roule au Club
Richelieu Île d'Orléans

Le 20 novembre dernier, lors d'un cocktail en
hommage aux anciens présidents, nous avons fait
connaitre les activités au programme pour 1991-
92.

Ainsi, un party d'huîtres avait lieu le 8 novembre
à la Villa des Pins à Sainte-Famille; deux þurs plus
tard, un gala musical au Centre des loisirs de
l'Ange€ardien; au début de þnvier 1992, noüe
party du |our de l'An; en février reviendra la soirée
Las Vegas; en mars, notre partie de sucre; finale.
ment le 23 novembre,l'année prendra fin avec un
party homard.

Cette année, les soupers menzuels seront élargis et
agrémentés d'une brochette de conférenciers, dont
les députés Charles DeBlois et lean Filion qui
entrctiendront leur auditoire zur leurs options
politiques respectives. Mademoiselle Daphnée
Vézina, biologiste, élaborera sur ..l'ile d'Orléans,
environnement et développement durable>;
monsieurRémy Hyppia, Docteur en science poli-
tique sur <<Le démantèlement du communisnre en
Europe"; monsieur Frédéric Plante, étudiant en
þurnalisme à l'Université Laval, de retour d'un
stagede2 moisau þurnal <LeFigaro> deParissur
<<L'avenir et la place réservée aux þunes dans le
milieu þurnalistique québécoio et monsieurYvon
Iæclerc, secrétaire général au Conseil des Affaires
Sociales sur <La lutte aux nouvelles formes de la
pauvreté>.

Fondé en 1982, notre dub entreprend sa dixième
année d'activités. La devise des Richelieu est <Paix
et fraternité>. Iæ but d'un Club Richelieu est de
travailler à la promotion et l'épanouissement de la
personnalité de ses membres par le contact hu-
main et à celle de la francophonie par le moyen des
actions humanitaires, culturelles et sociales. Entre
autres moyerìs d'atteindre son but et sans limita-
tion,le club doit favoriser l'aide à l'enfance et à la
jeunesse.

Arnaud disaif <La grandeur véritable est dans la
bienfaisance".

Iæs oeuvres soutenues par le Club Ridrelieu de
l'ile d'Orléans sont l'aide au groupement des
Scouts, au programme <jean Rêve>, les garderies,
l'aménagement paysager du Manoir Ronald
McDonald et le programme |eunesse Canada
Monde.

Nous invitons tous les gens de bonne volontÇ
femmes et homrnes, à þindre nos rangs afin de
continuer notre o€uwe humanitaire.

Gærgæ-HanriBlouìn
Pr&ìilent

Conseil exécutif:

Georges-Henri Blouirç président
Gaston Pettigrew, vice-président
René Paquet, secrétaire
Conrad Létourneau, trésorier
Charles-Henri Leclerc, administrateur
Florence Nolin, administratrice

LeBeauLleu décembre 7991



Voeux de notre curé HoRATRE oss FÊr¡s À s¡.n¡'rs-pÉrnournn

que quelques cardoles

Quand j'étais þune, citoyen
de Saint€régoire de Mont-
morency, þ me souviens de
l'image un peu idyllique que
je me faisais de NoëL aller
en carriole à la Me*se de
Minuit. Et j'ai souvenance
traversaient enco¡e à l'Île

d'Orléans sur le pont de glace, près de la <dallo, pour
arriver en bas de l'escarpement à Sainte-Pétronille.

Si l'image est disparue avec l'avènement des moyens
modernes de communication et la construction du
pont de "11e, le souvenir est resÉ bien vivace de
l"importance de l'événement deNcËI. Encore auþur-
d'hui, même si on n'est pas des participants,,régu-
liero des célébrations dominicales, on trouve le nroyen
de se dégager ou de trouver un moment pour se
laisser saisir par la naissance de Jésus.

|e souhaiteque ce temps des Fêtesnousretrouvetous
sensibles à la venue du Seigneur, en cette fin d'année
1991. Car il vient encore aujourd'hui dans l'accueil
des petits, des étrançrs, des malades, des laissés-
pourcompte; il vient à travers nos humbles gestes
quotidiens de partaç, de solidaritÇ de þstice, de
compréhension, d'écoute même.

Je vous souhaite un Noël de paix, d'échanges fruc-
tueurç un NcËl emballant et dynamique pour tous les
vôtres. Je vous souhaite aussi de rencontrer la ten-
dresse auprès des êtres chers qui vous entourent. fe
vous souhaite unNcËl qui aplanisse lesmuraillesque
nous érigeons si facilement entre nous et qui cons-
truise la confiance, l'espÉrance et l'amour wai.

Benoît Boily, ptre+urê

Familles monop arentales
<SOURCES VIVES>

"SOURCES VIVES" tiennent touþurs leurs activités
au pavillon Royal, 3365 chemin Royal à Giffard, tous
les mardis en soirée de 19h30 à 21h30.

T lanvier: PARLONSNOUS/PARENT9ADO'
LESCENTS
Lucille Gauthier, animatrice sociale

14 |anvier: BUDGET, SERVICE GRAPE
Richard Masson, cons. en communica-
tion

21lanvier: LA JALOUSIE
loraine Filioru psychologue

2Sfanvier: MANGER MIEUX I¡OUR ATTEIN-
DRE ET MAINTENIR UN TÐIP*
SANTÉ
|osée Marois, diététiste

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE :

15$ pour Beauport, 20$ pour l'extérieur,
2$ pour les non-membres

Pour de plus amples informations, veuillez nous
reþindreau667-8727 

MmeBenudettepoitras

Dimanche,le 22 décembre de 14h30 à 16h00:. confessions individuelles à fÉglise.

Mardi,le 24 décembre:
o à 21h00: messe de Noël (Bmoît Boiþ préside
o à Minuifi Messe solennelle

(Mgr Roger Boisvert préside)

Mercredi,le 25 décembre à th30:
. Messeduþur

Mardi,le 31 décembre à 19h15:
. messe anticipee du Jour de l'An

Mercredi,le ler ianvier 1992 à th30:
. messe solennelle du Nouvel An.

Læ propriétairæ debancs sont pri6 il'ørríoq au moirc 5
mínutæ aont ile ilûut ilela mæse. Læ bancs ilanatr&
itroccttp& øu ilûut ile cluque mææ sqont mis àlø ilìspo-
sition ile l' asætttblée.

.E JJJ
Chorale et instrumentistes à
l'église de Sainte-Pétronille

6
Durantla période des fêtes, l'églisedeSainte-
Pétronille sera le lieu de célébrations rnelo-
dieuses grâce à la complicité de Lucie Vézi-

na qui dirigp, cette année encore et pour notre plus
grand plaisir, une chorale de plus dune trentainede
chanteurs et chanteuses. Ils seront acrompagnés
dun quatuorà corde et, possiblernent, d'un trompet-
tiste. Iæs chants débuteront une demi-heure avant
chaque mesee. Le groupe se produira à nouveau la
sernaine suivante à l'occasion des messes du Jour de
l'An.

@#@
Panier de Noël

Iæs personnes ou familles qui sont dans le besoin et
qui désirent obtenir un panierdeNcËl petrvent s'adres-
ser au pre$ytère en composant le 828-2656 ou encore
en contactant la Guignolée au 828-9780.

loyarcæ þæ àtous
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Protection des incendie
. Les fêtes sont une occasion de réþuissance. On off¡e nos næilleurs voeux et on
échange les présents les plus savamment décorés. À peine déballés,les emballaçs
sont jetés ... au feu, dans le foyer,le poêle à bois ou le poêle à combustion lente. Mais
le papier lenflamme vite.. et avec un peu de créosote le long des pa.rois, Cest toute la
cheminée qui lenflamme. C'est ainsi que chaque année, le pa.pier d'emballage þté dans
les foyers cause de nouveaux incendies.

o Poêle à combustion lente: les clefs fermées créent un manque d'oxygène et favorisent
la formation de créosote qui peut s'enflammer facilement à l'occasion d'un feu plus intense. Alors, mieux vaut
laisser votre poêle respirer un peu.

loyarcæ filæ
Sroíce d' ínncendíe, il8-2606

La Bibliothèque s'agrandit.
Nous sommes très fiers de vous annoncerque notrebibliothèquea doublé de surface etest
prête à vous recevoir. Le récents travaux ont permis d'occuper différemmmt les espaces, de
donnerauxlieuxplusdeclartéetderefairel'aménagementdesrayons. IæsvacanceideNoël
sont une bonne occasion pour venir voir les transformations.

Norrsen profitons pour vous demander si vous necachez pasdansvotrecaveou votregrenierunepetitetable
et des chaises pour aménager un coin de lecture pour les enfants. De plus, si vous avez des volumes, bandes
dessinées ou <<livres dont vous êtes le hérop que vos þunes ont déià lus et qu'ils veulent bien donner, nous
serons contents de les recevoir. Ces liwes feront strement le bonheur d'autres lecteurs.

Deux nouvelles bénévoles sont venues se þindre à l'équipe: Mesdames Hélène Lebel et |eanne Desmeules.
Bienvenue parmi nous.

Rappelonsquelabibliothèqueestouverte ledimanchede 10 heuresà midi et le mardi de 19 à 20heures.Nous
vous attendons avec plaisir.

Le Comitê ile la bíhliothèque

Informations optimistes
Un mois de novembre bien rempli pour les Optimis-
tes de l'lle d'Orléans. Grâce au trãvail d'equipe et
sous la gouverne de Pierre et Sylvie Goulet, votre club
optimiste a réalisé tout un tour de forceenorganisant
un brunch familial qui a permis de recueillir plus de
2000 $ qui seront utilis{és à organiser des activités pour
les ieunes. Plus de 250 personnes ont pu se régaler
tout en fraternisant entre eux. Rolland et Louise Cyr
ainsi que plus de 35 bénévoles ont vu à la bonne
marche de ce déþuner tenu le 24 novembre dernier au
Relais des Pins. Animation et prix de présence étaient
de la partie.

Déieuner optimiste le 1* décembre 1991:

1) 1er tirage: Bon d'achat de 1 300$ en essence
chez Pétro4anada.
Gagnant Pierre Godbout
2e tirage: 2 000$ d'achat de meubles chez
Meubles L. Blouin
Gagnant: RaymondBouffard

Au ler décembre 1991, plus de 274 billets sur une
possibilité de 280 étaient vendus. Tout un succès si
on tient compte de la période économique que
nous traversons. Les 6 derniers billets seront en
vente à prix réduit considérant qu'il y a 2 tiraçs de
fait. Iæs gens intéressés à se procurer l'un de ces
billets pourront contacter fulien Bernier au 828-
2803.

2) Notre conférencier invité et membrc optimisþ
Michel Deblois, a fait connaitre aux membrcs les
buts et objectifs du Club les Petite Débrouillards.
Quatre animateurs voient à la réussite de ce club:
Chantal Vaillancourt, Dominique Émond Michel
I¡clerc et Martin Picart. Quatre petites dê
brouillards ont aussi témoigné de leur expérience.
Marc-André Toupin, Constance Inkel, Carl Lê
tourneau et Vincent Deblois se disent emballés de
cette expérience et invitent d'autres þunes à ly
inscrire.

Cinq principes ont été retenus soit:
1. Autonomiedesþunes
2. Avoir des activités amusantes
3. Favoriser l'intérêt de l'enfant
4. Développer l'esprit critique
5. Susciter l'intérêt auprès d'autres þnes

Le Club des petits Déb¡ouillards est touþurs à la
recherche de personnes qui pourraient faire parta-
ger leurs connaissances eux þunes. Félicitation à
Michel et à toute son Quipe pour le dynamisme
voué à notre jeunesse.

Iæs membres optimistes profitent de cette occasion
pour souhaiter à toute la population de l'Ile d'Orléans
de þyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse
année.

Chris tian Lêoæqye, 828 -99 3 I
Pour Ie Club Øimiste ile I'lle il'Orl&¡ts
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Inscription au taekwon-do
Iæs 6 et 9 janvier, de 18h0 à 20h00, à l'récole de Saint-Laurent, a lieu
l'inscription pour la session d'hiver. Pour une activité de mise en forme,
soyez des nôtres dès janvier. Pour un cadeau de Noël à offrir ou à recevoir,
à tout âç... Nous vous attendons en grand nombre.

I-e CIub deTaclctoon-ilo del'Île d'Orlênns inc,
lnformatiorx C. LÉoæque, 828-9938

M. Cltatnb øIanil, 828 -257 4

Pour

ii,

:.¡:¡:;:3:¡:ii: r:3'
:::;¡i'

:....

Sports d'hiver
Patinoire
Nous espérons pouvoir ouvrir la patinoire municipale dès que les conditions climatiques
le permettront. Comme à l'accoutumÇ les patineurs disposent d'une salle ¡rour mettre et
enlever leurs patins. Cette salle sera fermée certaines périodes durant les fêtes, soit les 24,
25 décembre. Elle le sera également le 31 décembre et le 1o þnvier de la nouvelle année.
les lendemain de Noël et du þur de l'an, vérifiez sur le babillard attenant à cette salle pour savoir si elle pourra
être ouverte.

Formation-hockey
Tous les jeunes intéressés à participer à l'École de hockey Fernand Côté sont priés de vérifier les avis qui seront
éventuellement placés au babillard du vestiaire au sous.sol du Centre communautaire.

Piste de ski de fond
Cette années encore, les amateurs de ski de fond pourront profiter de la piste de Sainte-Pê

sport. De gros efforts sont faits chaque année pour
tretenir. Nous invitons les propriétaires de chiens à
des pistes et les amateurs de motoneiges ou de

véhicules tout terrain à pratiquer leur activité ailleurs!

lrâúePatoine

tronille pour pratiquer leur
refaire cette piste et pour l'en-
faire courir leur bête en dehors
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