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Il faut bien le dire, I'année qui s'achève s'est
avérée assez difficile pour plusieurs personnes. En
effet, il semble bien qu'il n'y ait pas eu, en 1995,

beaucoup d'occasions de fêter. Pourtant, je de-

meure convaincu qu'il faille adopterune approche
positive quant aux changements anticipés et une
attitude optimiste quant à I'avenir.

En cequi regarde les activités accomplies àl'échelle
de notre village, nous avons plusieurs bonnes rai-
sons d'être satisfaits. Tel que je I'ai souligné dans

Le Beau Lieu du mois précédent, notre communauté a été plus dynamique que jamais et la
collaboration de centaines de bénévoles a contribué à I'amélioration de la qualité de vie de tous et de

toutes. La situation financière de la municipalité est très saine: nous n'avons aucune dette et la valeur
de notre patrimoine continue de croître à un rythme soutenu. Le taux de taxation n'a pas augmenté
depuis 3 ans et, cette année encore, nous avons décidé de maintenir le taux de taxe foncière à 0.60

$ du 100.00 $ d'évaluation. Au niveau local, nous faisons tout en notre possible pour minimiser votre

fardeau fiscal. En 1996, nous mettrons I'accent sur la réfection, I'animation et I'embellissement du
centre conìmunautaire Raoul Dandurand.

Au nom du Conseil municipal, permettez-moi, à I'approche des fêtes, de vous souhaiter un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année. Que I'esprit des fêtes qui nous animera bientôt soit une

occasion renouvelée d'apprécier les conditions de vie privilégiées de notre village et de les faire
partager à nos parents et amis. Je vous invite, par la même occasion, à fraterniser lors des messes de

Noël du 24 décembre (2O heures et 22 heures).

Que les festivités puissentégalements'exprimerpardes gestes de solidarité, de soutien etde générosité

à I'endroit de personnes qui sont moins choyées que nous, dans notre milieu ou ailleurs. Que I'année

1996 soit I'amorce d'un avenir plus prometteur et prospère et qu'elle vous

réserve d' heureuses surprises.

Quant à nous, du Conseil municipal, nous vous promettons de faire
notre part pour vous assurer la paix et la qualité des services auxquels

vous avez droit.

e

Jacques Grisé
matre
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En \nrac...

Irrratum: 3 janvier 1996
(bntrairenlent à ce qui a été annoncé à la dernière réunion du Conseil, la prochailre assenrblée
nrcnsuelle se tiendra mercredi le 3 janvier 1996 etnon mardi le 2 janvier. À cette occasion, vous êtes
corulialernent invités à venir échanger des væux pour la nouvelle année.

Nomination du vérificateur
Pour cette année encore, le rôle de vérificateur pour I'année 1996 sera clévolu ¿ì la finne Mctlettt¿,

M ul rc t t. cornptables agréés.

I'réf'et suppléant à la MRC de I'Ile d'Orléans
Félicitations à M. Jacques Grisé clont les fonctions de préfet suppléant l'alnèneront s¿Ìns dr-trte ir
travailler en étroite collaboration avec M. Yoland Dion, maire de Saint-François et nouveau prétit clc

la MRC cle I'Ile cl'Orléans.

Récupération/recyclage = Bacs bleus
Plenez note: Exceptionnellement pour la période des Fêtes, la cueillette sélective qui se I'ait
habituellernent le lundi matin sera remise au mardi matin 26 décembre et mardi matin le 2 janvier.

Patinoire
Déjà plusieurs belles couches de glaces permettent aux patineurs et aux hockeyeurs de pratiquer leur
sport fävori. Messieurs Jean Petit et Dany Laflamme travaillent très fort pour fäire en sorte que les

surfaces glacées soient bien entretenues. Aussi, aucune personne ne sera autorisée à utiliser les cleux
patinoires lors des périodes de déneigement et d'arrosage. Merci pour votre compréhension.

Du billard au centre communautaire
La grande salle du centre communautaire est en pleine efÏervescence! Une
nouvelle activité vient de s'ajouter:jouer au <pool> ! La table est en location pour
une période déterminée par le comité des loisirs. Pour seulement un dollar (lire un

huard) vous pouvez pratiquer vos stratégies... <la <,8>> au coin?>.

En plus de latable de billard, deux tables de ping-pong, <leux tables de pichenolles
ainsi qu'une table de Mississipi sont à Ia disposition cles jeunes et des lnoins
jeunes! Bienvenue à tous les pieds gelés!

(laston prend congé?
Nous pensons tous (mais à tort!) que Gaston Lebel, notre secrétaire

municipal, prend congé pour se reposer la tête de toutes ces colonnes de

chiflies qui composent le budget pour I'année qui s'annonce... Il n'en est

rien!! L'équipe de rédaction du Beau Lieu a appris de source sûre que

Gaston f'erme son bureau de la mairie, entre Noël et le Jour de I'An, pour
rédiger plus efficacement... nos comptes de taxes!! Prends donc un VRAI
congé, Gaston!

[.c20novenrbredemier, lesmembresduComitéd'embellissementtenaientleurréuniondeclôturepourl'année 199-5.

Notre ohjcctif est atteint et les membres ont encore de bonnes idées en réserve pour la prochaine année. À noûe -erancl
plaisir, nous constatons un nombre grandissant de résidents qui ont le souci d'cmbellir leur propriété ct leur'

environncrncnt. Nous les en remercions et les encourageons à continuer. Un merci bien particulier àMM. Gaston l,ebel,
Marccl Lallamme, Jean Petit, Maurice Chatigny pour leur collaboration dans I'accomplissement de notre mantlat.

En tcrminant, j'annonce que je quitte la présidence du Comité. Toutefbis, je n'ai aucune inquiétude à céder la placc aux
bénévoles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et je veux les remercier publiquement pour leur travail et lL:ur

disponibilité. J'ai été chanceuse de comptersurdes bénévoles tels que mesdames Louise Leclerc, Louise Savard, I-ucic
Rondcau; messicurs Yves-André Beaulé, Gaston Gagnon, Alain Vézina. Il me fera toujours plaisir de coopérer avcc
vous.

Je prolite dc l'occasion pour dire que mes trois années de bénévolat pour la municipalité ont óté très cnrichissantcs ct

.i'cncourage f'ortement toute personne qui a quelques heures à consacrer à sa communaul.é à vivre cettc e xpóricrrcc c¡ui

pernìct, cntre autres, <J'enrichir nos connaissances, de rencontrer de nouveaux anlis ct égalcnrent. <Je f¿rire p¿u t¿rgcr nos

hahiletés. À t,,us, je souhaite un Joyeux Noel et une bonne fin d'année.

t.e lJetttt t,i<,tt $e 
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REVI'NUS

Rcvcnus cle sources locales
'l'axcs foncières

Vidanges

Conrpensation tenant lieu de taxes

G<luvernenlent du Québec
Olganismes communautaires

Ar"rL¡'es services rendus
' Loycr

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

Appropriation, surplus

Tran sferts conditionnels
Subventions (Fête nationale, etc.)
Autres

DEPITNSES

Administration générale
I-égislateur ( salai re cons e i l.)

Application de la loi (cour rnunic.)
Gcstion fìnancière et administrative
Grcll'e (éle:ction)

Contribution de I'employeur
Autre

Sécurité oublioue
lncentjie, citernes
Police (loi 145)

Transport
Voiric, déneigement

Urbanisme et zonage

Loisirs et culture
* (Tcrr. jcux été, électricité, balle-molle, biblioth.,
pistc ski dc fond, réparation patinoire, etc.)

Autres activités
Éditìccs
Machineries
Plo.jets

Autrcs
M.R.C. (quotelart)
Vidanges
Évaluation
Réserve
Autrcs (.[ruis bturcaires, ct<')

Budget
1995

Revenus \t \

1995

Budget
I 996

349,s94

50,000

20,256

4,693

3,480

23,700
123,17',7

3,500
6.500

584,900

Budget
1995

l1,600
3,000

50,300
4,250

1 I,300
23,000

38,900
56,300

130,700

7,000

34,900

23,000
3,550

r 10,500

t4,000
50,000
I I,000

t.600
584,900

319,594

50,000

t9,363
4,661

3,750

23,264
123,177

ltg,147
t4.300

707,256

355,079

50.300

t6,343
4,33 r

tì,tì20

23,ti00
50,527

3,500
9.000

521,700

Dépenses (t )

I 995

uJ,462

19,94t
60,852

r,200

26,259

25,500
2,762

193,229

14,o20

50,000
tr,6(x)

--356112,571

4t,643
2,695
8,8r5
7,125

20,-s00

3,000
50,300

6,100
il,700
20,000

ßudget
r996

37,900
59,500

7.000

40,200{'

129,443 t24,200

28,200
3,_550

16,(xx)

( I ) M()nl;uìls cstilrurtil'.s urr J I rjt(cc¡¡¡brr: 199-5

Lt: IJ¿:utlit,u rrrìpWSA

2t,100
50,300
I t,(x)0

--55Q52l,7tt1l

10,(xx)

l)¡,t'rnil¡r<' í9t).J
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COMMENTAIRES?

SUGGESTIONS?

Jor.nul <Le Beau Lieu> et rcprésentante clu Conseil rnunicipal ¿ì la talrtc

de concertation de I'Ile d'Orléans.

Voirie et entretien des routes

Comité des loisirs: Activités sociales, culturelles, sportives et éducati-

ves. Terrain de jeux (été); semaine de relâche (hiver)

Infrastructures municipales (rues et bâtiments)

Protection civile, police et incendies;

Certains dossiers des Loisirs (ex.: piste de ski de fond, bibliothèque... ¡

Comité consultatif de I'urbanisme et comité d'embellissement

Coorclination des activités, MRC et gestion financière

Secrétaire / trésorier

Nous pouvons peut-être vous aider...

Hélène lllais:
posLe #6

Té1.828-2707
828-2444

l)enis Chatigny
poste # I

'féI.828-9564

828-2054

Anne Noël Deschamps
poste #3
Tét.828-9rì6r

Marcel Laflamme jr
poste #5
'tét. 828-9 t83

828-2252

Mireille Morency
poste #2
Té1.828-t262

627-7434

Lucie Rondeau
poste #4
'tél.828-2122

Jacques Grisé
Maire
Té1.828-9830

Gaston Lebel

Té1. à la mairie
828-2210

f /ous trouverez, dans les pages de ce numéro du Beau Lieu, le texte intégral du

V communiqué émis conjointement par la MRC, le Centre de Santé Publique de

Y Québec (CSP) et le ministère de I'Environnement et de la Faune. Ce communiqué
s'adresse à tous les résidents de l'Île et donne I'heure juste quant aux résultats des études qui
ont été effectuées récemment. Parmi la vingtaine de puits échantillonnés à Sainte-Pétronille,
le pourcentage decontamination estcomparable àcelui des autres villages. L'article paru dans

le Soleil du 15 décembre m'apparaît un peu alarmiste quoique la situation mérite que nous
posions les gestes qui s'imposent dans les meilleurs délais. Nous vous informerons bientôt des

mesures envisagées (avant les journalistes, espérons-le !).

Jucques Grisé

LA QUALITE DE L'EAU
DES PUITS À TÎIN

Le lluut Licu $a I)íctntl¡n' l9().5



&/vts citcyct* et cëtoyennes,

]e f.e,rt tù(ètettÉ1.t à caut tcttte¿cèet cle I'ayyu;

.)..e ..c...1 ttt't,!ae te¡auc,e/é lat¡ ,!e l'úenlcct. cl¿+ S

.rc.,crrrl-¿c ,lc¡tiet. (J"u, .r.,"e, erøote c.rte /c.èt,
trtctr ütt¿ètc call¡¡to¡Éictt Faut ce .vtuçeltu

ttttvtcl¿tt.

]" trrit {tèt Acøte..r tle can.tt¡ttet, .)..4 ¿et ,etú te

saiu.t rté¡ttrucét ør r2trttv/. tt.-ttrêtq c¿/o c/étttstt¿e,

!.ttt! .t..cc.tt ctaate, cett inté.¿êt ïrvv¿c,,.tttt Paø,
Lt y.lctè.¡uz o tcu iciyty'e.

4c tett.¡tt ,!s.t /ê¿ct .trtrrtcc/|.r,te à 2stvvlt yur þ
yta/Cte rle !'accttticzt o¡ccí tn'ett c/atvuíe racu¿ teet

tac¿fvi{er ìt tcu-t ct à b¿&t y'e {tèt iayeuset /ê&t.

Arttiotls trc"rt,

<r9errr3 C)/wrtlø,y, cotúø1b,

nft n*ru å ,¿nuó ve?ne,rc(b cat4, tØóce àr aauo,

j'ai u(al¿ t/e¿ ¡nø¿nzr¿Ì:t önnol.tnl/eo et hèl

e t¿n¡'/tt¿,latol¿ .

c: //ex'i fno.r" /,'accuer,/ c/¿øtrur¿uo f* / *;
/atJentc el.e^. e/za¿u¡o r/'entora'uatø /a"q /u rr.¿

zr)clel, /taa z /a 
"ortþ.t 

.co etú nuf¿en ?q,o ctouø

îil,'cr,l,?x, té,moþnéd etL m,e "" þrtú rnadaÍ
,/" o, n r, ¿ r ey'.rá,t e n[e.r,

a-Yt;yexa,t,tør'é.,tr{entantota./lé'wae'?t?¿ni/utà-

ît¿¿o 
rv¿.o.m to.o/ r téna¿ c'attuaut,

n/ir*rr",oo*;/rr$/ea,/e/o.cratoan/ø.ut,cnut
¡or/¿¡¿¿Íet, ,/o ,nn*r*t/t ,øt þtø et onz eæ/-

lt'nh nnm.y'e.

yfiyeu.denzenl uôhe,

o{y'a"r//"o'y''/oo*rngr,cameilþ'la

Q9,y't,ourt /atø.rr',ru{e¿tfi/.e e%¿rd-Ø¿t* r;ft,

Du sel ou du sable...

Les
membres
Conseil

du
munici-

pal sont unanimes: il faut
améliorer la situation; les rues de Sainte-
Pétronille sont souvent recouvertes de glace;
les gens ont beaucoup de difficulté à s'arrêter
aux intersections! ! Que faut-il faire'l?? Appli-
quer du sel ou faire l'épandage de sable?
Peut-être un mélange de moitié-moitié?
Lequel préférez-vous?

Rappelons que le chemin du Bout-de-l'Ile est

entretenu par le ministère des Transports et
qu'une demande provenant des résidents du
chemin du Bout-de-l'Ile de cesser l'épandage
de sel dans le but de protéger les puits etlou
arbustes avait été acheminée il y a quelques
années auprès du dit ministère.

Concernant les rues entretenues par la munici-
palité, il faudrait peut-être penser à déplacer nos
autos, suite à une tempête, afin de laisser la voie
libre au camion de déneigement. L'entretien
des entrées privées relève de chaque proprié-
taire et la neige enlevée ne doit pas être étendue
sur le chemin principal. Merci pour votre colla-
boration; ceci facilitera une partie de I'entretien
de nos routes.

Donc, SEL OU SABLE?
Les résidents du chemin du Bout-de-l'Ile sont
particulièrement invités à donner leur opinion
lors de la prochaine réunion du Conseil qui se

tiendra mercredi 3 janvier 1996. N'attendons
pas que d'autres accidents surviennent. Vos
commentaires et suggestions nous guideront
dans les décisions à prendre.

H é lène Bl,ai s, conseil lère

@ror*rr*&rrrrb-Øhr M./
Doux Jésus!... Avez-vous vu ces belles décorations-là? Ma foi, le jury va en

arracher cette année! J'imagine qu'ils devront respecter à la lettre les critères du

concours: originalité, créativité, efforts déployés.

Où se retrouvera le trophée de <l'Ange de la Victoire> en 1996? Le comité jury
circulera dans les rues de Sainte-Pétronille entre Noël et le Jour de I'An. Les

gagnants seront avisés partéléphone et seront invités à se présenter à lapremière assenlblée du Conseil,
mercredi le 3 janvier où I'on remettra le trophée et les prix dc participation (bons d'achat éch¿tngeahlcs

sur une période d'un an dans un Centre du jardin). IJorurc chunfti et .lo|eux Ntúil!

Le Bc¿ut Lieu I )út'antltt a 1995



Pourquoi brûler

de si beau papiers d'emballage?
Collaboration spéciale de Richard Émond

On ne le dira jamais assez souvent: le papier d'emballage jeté
dans les foyers est souvent la cause de nombreux incendies! Le
papicr s'enflammant très rapidement peut servirdecombustible au
créosote qui se trouve le long des parois de la cheminée; résultat,
c'es[ loute la cheminée qui s'enflamme. Pour les poêles à combus-
tion lente, les clefs f'ermées créent un manque d'oxygène et favo-
risent la formation de créosote, lequel peut s'enflammer facile-
rnent à la suite d'un feu plus intense.

On me demande souvent quelles sont les distances à respecter lorsque l'on installe soi-même un poêle
¿ì cumbustion lente. Vous trouverez ci-dessous des croquis d'installation de même que c¡uelqr-res

conseils vous permettant d'agir en toute sécurité.

Passez de Joyeuses Fêtes dans la tranquillité de votre denteure.

1æ cm (48 po)
tu phtond

45 crn (18 po)ù plafond

Dégagements
À respecter lorsque le plafond et les murs
sont laits d'un matériau combustible non
plotégé.

Raccordement
I-orsque le tuyau de raccordement, entre le
poêle et la cheminée, traverse une cloison
cornbustible, il est nécessaire de I'installer
<Jans une scction de cheminée préfabriquée
et homologuée U.L.C. Cette scction préf'a-

briquéc doit respecter un dégagement mini-
mum de 5 cm (2 po) avec tout matériau
combustiblc.

90 cm (36

du mur ou
po)
de toul

objet combustìblo45 cm (18 po)

du mur

90 cm (36 po)

du nur

10 cm (4
ou plus

Bass
incombustibls
requ¡so

Écran ¡ncoßU¡sliblo
do ôaCuc côló
alê leddsôn

5 cm (2 po)
rnl¡a h ¡rcüm
pÉl¡Mquá.
al l¡ clolson

S€c1¡on do
cherinóe
gófahipee
homologuáe U.LC.

Tuyau de
raccordeírent

Base
incombust¡blê :
doil dépassor les
côlés ât I'enÈrc
du poél€ de 15 cm
(6 po) ou plus

120 cm
de toul

Base
incombustible:
doit dépasser
l'avent du æêle
de 45 cm {18 po)
ou plus.

Clo¡son
combust¡ble

45 cm (18 po)

au moins entre le
tuyau à fumée et l€
plafond. à mo¡ns
qubn utilise un
tuyau à prolectron
spécialo

Tuyau ds
raccordement

45 crn (18 po) au
moins gntre le
tuyau à lumée ot le
mur, à moins qu'on
ulilise un luyau à
proledion spéc¡ale

45 cm
(t8 po)

45 cm
{18 po)

45 cm
(18

Sécuritaire
Aspcct extérieur d'un racc<¡rdement respec-
tanl lcs dégagements minimums entre lc
tuyau et la cl¡¡ison c<¡mbustiblc.

. '.1': i
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Nouveau préf et à la MRC de l'Ile d'Orléans

\
A l'aube de ma nomination au poste de préfet de la MRC de I'Ile d'Orléans, je veux tout d'abord

A remercier, au nom de tous, mon prédécesseur M. Conrad Gagnon, qui a fait un travail
L I remarquable pendant de nombreuses années; je peux vous assurer que je me consacrerai
cntièrement à la tâche afin de faire face aux nouveaux enjeux politiques qui s'annoncent.

Ma toute première préoccupation est de trouver des solutions avec mes pairs afin de contrer I'exocle
cles.ieurres adultes. Exode qui conséquemment nous amène une foule de problèmes et surtout la perte

de services. À ce titre, on n'a qu'à penser à la fermeture de bureaux de poste, la disparition du transport
en commun, la fermeture de certains commerces et plus grave de conséquences encore, la fermeture
d'écoles.

Ces pertes de services, surtout à I'est de I'Ile, affectent grandement cette partie de la population.
D'¿rutrcs fermetures sont à prévoir plus à I'ouest, cependant, ces dernières nous sont inrposóes,

majoritairement, par des instances supérieures, pourdes raisons budgétaires sans qu'on ait trop à dire.

Nous nous devons de réagir; nous nous devons de développer nos territoires respectifs pour nous

assurer d'une certaine relève. En analysant la situation, plusieurs critères nous cornpliquent la tâche,

entre autres, le cachet patrimonial à conserver, le territoire agricole à protéger, les coûts de traitement
<Jes e¿rux usées et I'approvisionnementen eau potable de qualité sefait difficilement.Ilfaudra s'asseoir
avec les ministères concernés et peut-être revoir le mode de développement à I'lle.

Cependant, dans l'immédiat, il est impératif pour les insulaires que
l'on se serre les coudes, qu'on s'encourage les uns les autres lors de

manifestations culturelles, sportives ou autres, que l'on encourage

nos commerçants, nos agriculteurs et que I'on garde I'esprit ouvert
face aux nombreux changements qui nous guettent en cette fin dc
siècle.

Il faudra, qu'à I'aube de I'an 2000, il y ait de la concertation dans

nos actions. Il faudra qu'il y ait de I'entraide, de la solidarité créant
ainsi une dynamique remarquable et remarquée.

En ternlinant, je souhaite à tous de Joyeuses Fêtes et une nouvelle année remplie de succès

Yoland Dion, préf'et

M.R.C. de I'Ile d'Orléans
YOGA

À serxr-LAURENT

Yoga dans la vie de tous les jours:
posture, relaxation guidée, médi-
tation concentrative et récitation
de <<sons>>.

Début: Fin janvier (mercredi ou
jeudi à l9:30 <à déterminer>)
Coût: 50 $ pour l0 semaines
Lieu: Sous-sol de la mairie de

Saint-Laurent

Inscription:
Nicole Gendron (828-2413) ou

Jocelyne Drolet, prof. (667-5159)

CLSC
Thble action-jeunesse

Côte-de-Beaupré et Ile d'Orléans

Je vous informe qu'une table action-jeunesse existe
depuis novembre 1993. Elle est formée de plusieurs
organismes ou partenaires du milieu qui ont pour man-
dat de maintenir et développer des actions concertées
visant àrépondre aux différents besoìns desjeunes dans

nos milieux; exemple: implantation de maisons des
jeunes, rencontres dans les écoles, sensibilisation rles

gens au <Projet dépanneur>>, etc.

Je représente les parents de l'Ile d'Orléans à la table
action-jeunesse. Si vous désirez y participer, vous pou-
vez me rejoindre au 828-9939; je vous donnerai toute
I' information nécessaire.

Célinc IJlouitt

Lc lleun Liett $e I)í<'antl¡n'1991



HOMMAGE À DES GENS DE CHEZ NOUS!

Par Hélène Blai.s et MarcelLaflamme

i+ Richørd Émond qui se retire après 27 ans cle service
comme pompiers à Sainte-Pétronil Ie et Saint-Pierre et co¡nme
responsable en prévention depuis 3 ans. Grâce à toute
I'information qu'il nous a donnée par l'entremise du Beau
Lieu, quece soitau niveau de l'installation d'un poêle àbois.
d'un détecteur de fumée ou tout autre sujet se rapportant à la
prévention des incendies, nous avons sûrement pu éviter
plusieurs feux parses précieux conseils. Merci Richard poLrr

ta participation à la vie municipale et pour ton ilnplication
dans le milieu. Nous espérons que la personne qui te relnpla-
cera saura accomplir sa tâche d'une fãçon aussi profession-
nelle.

AVéronique Noël qui fait partie de l'équipe nationale féminine de handball olympique. Elle se trouve
présentetnent en Autriche pour représenter le Canada. Son équipe a déjà remporté la médaille d'argent
aux Jeux panaméricains. Présentement, si son équipe se classe parmi les 4 premières équipes, elles
pourront participer aux.jeux olympiques d'Atlanta. Nous lui souhaitons la meilleure cles chances.

A Andrée Marchand pour l'Auberge La Goéliche qui s'est vue remettre une plaque honorifique par
la Chambre de commerce de Beauport-Côte-de-Beaupré pour la gestion cle I'entreprise. L'auberge La
Goóliche s'est classée deuxième dans la catégorie <Finaliste>.

i+ Anny et þ'lorence Hamel, championnes québécoises en vélo de route. Anny ( l6 ans) et Florence
( I 2 ans) ont toutes les deux démontré leur performance exceptionnelle en compétition de vélo de route
durant la saison estivale 1995. En plus d'avoir été sélectionnées pour participer aux Jeux du Québec
à Sherbrooke et y être montées chacune trois fois sur le podium, elles ont remporté le Championnat
québécois en vélo de route. Anny s'est même classée dans une catégorie supérieure à son âge. Suite
à ce succès, elle est devenue une athlète identifiée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Ellc ira, en mars prochain, avec l'équipe du Québec, suivre un camp d'entraînement aux États-Unis
(Caroline du Sud) en vue de se préparer pour les compétitions de la prochaine saison d'été. Anny a
également terminé 2e au Championnat québécois de vélo de montagne. Quant à Florence, elle a aussi

accédé au podium à des courses régionales en vélo de montagne.

Un entraînement d'athlète
Pouren arriver là, Anny doit s'entraînerl'étéde 5 à6jours parsemaine
et I'hiver, suivre un plan d'entraînement en ski de fond et en course à

piecl. L'Ile d'Orléans demeure le plus beau plateau d'entraînement
pour les cyclistes. Vous les verÍez passer encore souvent dans quel-
ques rnois. Biscuit Leclerc, Métro, Verdure et Duplain furent leurs
commanditaires. Cette année, elles couraient pour le Club cycliste de

Beauport.

Bravo à Florence et Anny pour leur courage et leurs belles performan-
ces. Les citoyens et les citoyennes de Sainte-Pétronille sont fiers de
votrc rayonnement à travers la province

Randonnée <<Ski de fond>> sous l-es étoiles
Organisée par le Comité Randonnée de Ski de Saint-Laurent

Datc: 3 lóvrier 1996

Lcs départs se feront par autobus, à partir du stationnement de l'église de Saint-Laurcnt
ler départ: 18:302e départ: 19:30

Prix de la carte: l0 $ par personne
Le prix comprend la randonnée de ski, le transport par autobus, un rafraîchissement seni au chalet dc ski, la soiréc
ct un goûter à la salle de l'école de Saint-Laurent. Les cartes sont disponibles à la mairie de Saint-Laurenr.(828-2122).
Nous vous invitons, durant vos soirées du temps des Fêtes, à en discuter avec vos parents et amis alin de plan il'icr cettc
soirée. Vcncz en grand nomtrre, nous vous attendons.

Conlitó l{¡nclonnéc dc ski Saint-l-aurcnl
Moniquc Chabot (828-2383), André Toupitt (828-2827), Lise DuÍour (8211-9638¡, Richurcl Clrul¡r¡t (lJ2ll-?7 ì0 r.

G i I hc rt Li vc.st¡ tt c ( iJ213-97(16 )
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Recherche sur la qualité de
l'e¿ru des puits d'alimentation
cn eau potable à I'lle cl'Orléans

\
A l¿rdemantledelaMRCdel'Iled'Orléans

¡f\ et clu Centre de santé publique de Québec,
I I auquetonavaitsignalé.aumoisdejuillet
tlcrnier, des cas d'hépatite A à I'Ile d'Orléans, le

rninistère de I'Environnement et de Ia Faune a

procétlé à l'échantillonnage de l5l puits répartis,
rl'unc lìtçon aléatoire, sur I'ensemble du territoire
rlc I'lle d'Orlóans entre le 23 octobre et le 10

novernble 1995.

[.cs résultats cl'analyse démontrent que la
con t ¿rnr i n al i o n bactéri ol og i que afïecte con sidéra-
blernent la clualité de l'eau potable. En effet, I l2
puits sont af'f'ectés par des coliformes totaux qui

dépassent l¿t nornre du Règlernent sur la qualité de

I'eau potahle. De plus, on a démontré des

colil'ormes fécaux clans 56 de ces puits. Un autre

puits rencontre la norme en regard des coliformes
totaux tout en étant hors normes pour les coliformes
fécaux. Enl-in, 34 puits présentent une eau de

bonne qualitó.

La présence <le coliformes dans I'eau indique que

des m icro-organismes pathogènes (dommageables

pour Ia santé) pourraient être présents. Le Règle-
nìent sur la qualité de I'eau potable stipule que,

sclon les normes, chaque échantillon doit être

excmpt tle bactéries coliformes fécales. Quant
aux colilbr¡nes totaux, aucun échantillon ne doit
contenir au total ph,rs de dix bactéries coliformes
par 100 rnl cl'eau.

Ces résultats tendent à confirmer ceux déjà obte-
nus lors cl'études antérieures effectuées par le
f)épartement cle santé communautaire de I'Hôpital
tle I'Enfant-Jésus et du ministère de
l'E,nvironnement du Québec sur la qualité de la
rrappe d'e¿lLr souterraine à l'Ile d'Orléans.

De concert avec le Centre de santé publique de

Québec et la MRC de I'Ile d'Orléans, le ministère
cle I ' En v i ron nement et de la Faune poursuivra des

travaux de recherche au cours de I'hiver de 1996

af in de découvrir la source de la contamination.
Pour I'instant, deux hypothèses sontretenues: les

eaux usées et I'infiltration des eaux de surface

clans les puits. Les études préliminaires ont mon-
tré que la seconde hypothèse semble plus proba-
ble; c'est donc cette deuxième hypothèse qui fera
I'objet d'une vérification au moyen d'analyses
d'échantillons qui seront prélevées dans les puits
contaminés lorsque le sol sera gelé, donc en

I'absence cl'eau de ruissellement pouvant
s'infiltrer dans les puits. [,a vérification de cette
hypothèsc par le rninislère tlc I'E¡rvironrtcnrcnl ct

de la Faune pourrait permettre aux écliles nrunici-
paux d'orienter leur recherche cle solutions.

À la lumière cles présents résultats, le Centl'e cle

santé publique de Québec et la MRC de I'llc
d'Orléans encouragent les résidents à f'aire procé-
der à I'analyse de leur e¿ru potable, si un cloutc
subsiste quant à la clualité; dans le cas préscnt, il
est recommandé de ne pas en consornmer à moins
de I'avoir fait bouillir cinq minutcs au rlrinimunr.

MRC tle I'!le. tl'0rléun:;
Centre de Sunté Publique tlc Quéltec

Mínistère de I'Etwironnement et tle Iu Furute

óaeei*Íien

lénéwlc Cc

l'fllc C'01/é*nt
L'Association bénévole cle I'lle d'Orléans
tient à remercier ses nrenibres pour les ac-
tions posées tout au long de I'année qui
s'achève. Les visites d'amitié, l'écoute télé-
phonique, le transport, I'accompagnement,
le gardiennage, le parrainage, le clépannage

et la popote roulante ont été possibles grâce

à vous , chers(ères) bénévoles. Merci tle
votre implication au sein de I'ABIO!

De plus, nous nous devons de souligrrer le
franc succès obtenu lors de I'activité
d'autofinancetne¡rt du l8 novembre. En el'-

fet, plus de 250 joueurs de quilles ont contri-
bué à amasser la.jolie somme de I 100.00 $.

Votre grande participation a été, des plr-rs

appréciée.

Nous profitons aussi de I'occasion pour solr-
haiter à toutes et à tous

nos meilleurs vctsux

ainsi qu'un heurcux
temps des Fêtes!

.losée Lanrclin.
coordottn¿ttricc

¡rout' lc c¡llscil
tl'rrtlnlinislt'al ioll <lc l' All l( I

I.c lìutu Li<'u $a I )t't t'tttltn' I ()tl't
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[)inranchc lc l0 décem- bre dernier. près
cl'unc trcntaine de personnes ont parcouru les rues de Saintc-

et le froid d¿rns le but cle ntenerPótronille, en bravant la neige, le vent
ìr bic¡r LA GIIIGNOLÉE 1995.

Grâcc à I'inrplication de ces jeunes et moins jeunes et grâce à la générosité des gens, nous avons r'éussi
à rócolter la somme de $ 1,295.84. Merci à tous pour cette marque cle bonté en cette période clc

rú.iouissance et cle partage. Merci également à M. Camille Rousseau qui a bien accepter de ranrAsscr
pour nous, à son épicerie, cles denrées non périssables.

Ces argents et ces provisions serviront d'abord à la confection de paniers de Noel et par la suitc.
distribués aux organismes de charité s'occupant des personnes plus démunies (anvier au plLrs tard¡.

Le coût de la vie étant ce qu'il est, la situation économique ne s'améliorant pas, les mises à pied st:

faisant dans à peu près tous les secteurs de travail, il se pourrait qu'en 1995, nous ayons été témoin cle

ccrtaines difficultés dans les foyers. Nous connaissons peut-être nous-mêmes des personnes qui
pourraient avoir besoin d'aide. Si c'est le cas, vous n'avez simplement qu'à contacter clirectemcnt M.
le curé Benoît Boily au presbytère de Saint-Pierre au828-2656.

La quête de <la guignolée> est I'un de ces moyens qu'il faut continuer à se <lonner pour tenter de venir
quelquc pcìu en aide à ces personnes moins favorisées par la situation économique présente. En cctte.
pório<le cle I'année où I'on partage à maintes occasions, période de froid d'hiver québécois qui nous
oblige à se rófugier dans la chaleur de nos foyers, il fait très bon de constater que I'on peut conìpter
sur la collaboration et la générosité des gens pour tenter de favoriser une meilleure justice sociale.

Au nonl de tous ceux et celles qui en bénéficieront à Noel et par la suite, je tiens à remercier tous ces
bénévoles qui ont contribué au succès de LA GUIGNOLÉE lggs:

* Murie Btiv'in, Mar<:el Beaulieu, Marcel Laflamme (conseil.), Cléntent Lantorúagrte, Frétléric
Lunontagrrc, Hélène Vézina, Léon Vézina, Jacques Bélanger, Elaine lìélmger, Gilles Beatilé,
P¿tule l)rolet, Lise Paquet, Jacques Grisë, Yves-André Beaulé, Frcutcine Rousseuu, Ghyslaine
Deluire, Réul Ennnd, Cutherine Emond., RockHugo Bouchard, Pierre Chagnon, Lucille Petitgrett,.
Pierre De:;clrunt¡ts, Mélanie Dionne, Marie-Clristine Becmlé, Antoine Létournettu, Í'ves-Alexutulre
Ileuulé.

Je souhaite à vous-mêmes ainsi qu'à vos familles un Noel de Joie, d'Amour et cle Paix et une année
1996 parsernée de très beaux moments et de bien belles choses.

CIaire Sylvestre Beuulé
responsable de la guignolée 1995

P.S. Pour ceux que nous n'avons pu rejoindre, vous pouvez toujours adresser vos clons à

la Fabrique Sainte-Pétronille, a/s La Guignolée 1995 et faire parvenir le tou
<le Saint-Pierre, 1243 chemin Royal, Saint-Piene; COA 480

L'arbre du Centre communautaire... superbe!!

Un gros MERCI à notre céramiste Kléo qui a montré, avec beaucoup cle

patience, les techniques de finition pour les décorations cle I'arbre de Noël
Allez y jeter un coup d'oeil, ça vaut le déplacernent!

L<, Ilcuu l.i¿tt I)í<'cttiltn' 1995



Ço bouge ò lo Mobon des Jeunes
de tTle d'Orlêors

J)rcmic\rernent, il y aura un souper communautaire de Noël prévu vendredi le 22 décembre à

I.-t l8:00. Tu dois obligatoirement t'inscrire car chacun doit apporter u.ne partie du souper et un
¡- cadeau <le 5 à l0 $. Pour la soirée, il y aura naturellement le souper, jeux, échange de cacleaux

et filnr.

A ne pas oublier: la Maison des Jeunes sera fermée du 23 décembre au 4 ianvier. Par contre, elle sera

ouverte le 29 décembre I 995 de l5:00 à 21:00. LaMaison des Jeunes rouvrira ses portes seloll I'holairc
rógulier iì compter du 5 janvier 1996, 18:00.

lmportant
La MDJIO organise, pour une certaine quantité de jeunes (12), un
voyage de ski au Lac Beauport. il est très important de t'inscrire
d'¿rvance pour garder ta place car la demande est forte et les places sont
linritées. l-e voyage se déroulera du vendredi 16 février 1996 à
ccrmpter de l8:00 au l8 février 1996 à 12:00. Le prix est fixé à 60.00

$ par personne. Il inclut les couchers, les repas, les activités autres que

le ski (hockey, ballon-balai, piste d'hébertisme, glissade, etc.).
L'hébergement est au Centre Le Saisonnier. Le prix des billets de ski
pour la journée complète est réduit à environ 12 $ par personne. Si tu
veux participer à une activité d'autofinancement pour financer ton voyage de ski, appelle ¿ì la MD.l
pour t'ilrformer et t'inscrirc.

Statistiques de novembre
l5TjeunessontvenusàlaMaisondesJeunesen l2joursd'ouverture.Cequifaitunemoyennede 13,08

.ieunes par jour d'ouverture.

N'oubliez pas notre répondeur qui se chargera de vous donner toute la programmation de la semaine:

¡rrofitez-en pour y laisser des messages. Pour nous rejoindre, notre responsable se nomme Guy Poulin
au 829-3606

Murianne Blouin
présidente du conseil des jeunes

Kctrine ktvallée
secrétairc

Conseil d'administration de la MDJ
À I'assemblée générale du27 septembre dernier, un nouveau conseil d'administration a été élu pour
un mandat cl'un an. Voici les membres:

x Céline Blouin, présidente (St-Pierre)
{' Rémi Blouin, vice-président (jeune de St-Jean)
x Lise Paquet, trésorière (Ste-Famille)
* Sylvain Delisle, représentant du conseil des jeunes (St-Laurent)
t Marie Lévesque, membre (St-Laurent)
* Anne Noel Deschamps, membre (Sainte-Pétronille)
* Corinne Bélanger, jeune (St-Jean)
x Daniel Vaillancourt, membre (St-Laurent)

Remerciements
Nousremercionschaleureusementceuxetcellesquiontcollaboréàceprojetpourl'année l995.Voici
la liste de nos donateurs:

Club Optintiste, Cluh Richelieu, Caisse populaire de SainrPierue, CIub 2N, Toumoi de golJ'tle la
M.R.C.,T'oumoide halle Orléans de Sainte-FamiIIe, Comptoirde partoge, Gouvertrcntenl provirtciul,
ntunicipølités de Sainte-Pétronille, Saínt-Jecm et Saint-Inurent, T'roupe ¿le théûtre de Sainte:-Fantille,
tluts uttt¡¡tt)nt(s el rtzli+¡sr,t, purlici¡ttttion cles.ieunes ù difJérenls ét¡énentent.ç.

C á I ine Ij I t n û t u pr'ósiclcntc
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[lhambne de commef¿ce de I'lle d'0nléaos

Rappel aux artistes de I'Ile: CONCOURS D'ILLUSTRATIONS
I-a Chambre de commerce de I'Ile d'Orléans invite tous les artistes de

f 'lle, professionnelsetamateurs, àparticiperàsonconcoursd'illustrations.
Le gagnant ou la gagnante aura le privilège de voir son æuvre en page
couverture du prochain guide touristique de I'Ile.

Les illustrations devront être représentatives de I'Ile et des 4 grands

thèmes touristiques suivanrs: NATURE x CULTURE * ART * PATRI-
MOINE

La sélection se fera par un jury composé de cinq membres. Toutes les
illustrations présentées seront exposées au bureau d'information touris-
tique. Prenez note: La nouvelle date limite pour la remise des illustrations est le 31 décembre 1995.
Pour plus d'information, contactez Sylvie Lavoie au 828-9843 ou Lisette Caron au 828-941 l.

vÉlo-sncouRs
Par les années passées, un membre de la Chambre de commerce de I'Ile d'Orléans offrait un service
d'assistance aux cyclotouristes sur I'Ile. Afin de maintenir ce service, nous sommes à la recherche de

gens disponibles pour répondre aux besoins toujours présents des cyclistes. Nous souhaiterions des

représentants de chacune des municipalités afin d'optimiser le service à notre clientèle et ainsi alléger
la tâche de nos collaborateurs dévoués.

Pour les gens intéressés, veuillez communiquer au bureau d'information touristique (828-9411). Un
touriste bien servi est un touriste qui revient... et parfois accompagné!

Services offerts
Les services suivants sont maintenant offerts au bureau d'information touristique:

, Photocopie - secrétariat - télécopie (fax). Frais applicables pour membres et non membres.

Un MERCI spécial
Monsieur Raymond Létourneau a toujours êté actif à la Chambre de commerce. Il a relevé plus d'un
défi. En nousquittantcetautomne, ilnousfaisaitundonpersonnel en argentafin declimatiser le milieu
de travai I de nos employés. Nous voulons le remercier grandement pour ce geste et tous ses efforts pour
la collectivité. Il restera gravé dans les bons souvenirs de la Chambre de commerce encore longtemps.
Mille mercis à Raymond!

Membres du conseil d'administration de la
Chambre de commerce 1995-1996
Marcel Lafl amme, président (Sainte-Pétronille)
Élise Prémont, vice-présidente (Sainte-Famille)
Jude Morency, vice-président (S ainte-Famille)
Chantal Javaux, trésorière (Saint-Jean)
Josée Coulombe, secrétaire (Saint-Piene)
Raymonde Beaudoin, administratrice (Saint-Jean)

Daniel Boucher, administrateur (S aint-Piene)
Jean Fiset, administrateur (Beauport)

S yl vie Lavoie, administratrice (Saint-Laurent)

Paul Simard, administrateur (Charlesbourg)

Gaétan Siroi s, admin istrateur (S aint-Laurent)

Lisette Caron
Chambre de commerce de I'I.O.

Collaborateurs?
Je me joins à Hélène B/als pour vous

souhaiter une année remplie d'idées,

d'inspiration, de créativité... dans le but
d'en faire profiter les lecteurs du

Beau Lieu!
Prochaine døte de tombée: l0 janvier

Raynald Fiset
rédacteur
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Centre communautaire
Raou.l - Dandurand

Du ,rlunD en vue pour cet híuer!
Le centre communautaire est maintenant prêt à recevoir ses invités pour
I'hiver. Rappelons que le local, autrefois utilisé par les patineurs et les
joueurs de hockey, est maintenant occupé par tous ceux inscrits aux

ateliers d'arts et de céramique. Pour chausser ses patins, un espace est

prévu dans la grande salle. Après une absence de plusieurs années. lc

centre communautaire souhaite la bienvenue aux jeunes et moins jeuncs

qui désirent disputer une partie de pÍng-pongo de pichenolles, cartes et
autres, histoire de se dégeler les pieds! Aussi disponible, une table de

..Miss.r>... et ce n'est pas tout!... Pour la première fois au centre commLrnautaire, vous avez

lnaintenant la chance de disputer une partie de billard! Si la fringale vous surprend, vous pouvez
grignoter sur place ces petits plaisirs de la vie qui vous font patienter jusqu'au souper (chips,

chocolat, liqueur...) Comme dans I'bon vieux temps?...

En plus de toutes ces nouveautés qui agrémenteront les vacances du temps des Fôtes, l'équipe du

lJeau Lieu a appris de source sûre qu'une bonne Fée des Glaces (Anne Noel Deschamps'?) a promis
aux jeunesenfants qu'ils pourrontglisserdans les <USE-CULOTTES> du talus rie la mairie!WOW !

C--'est super'!

Horaire régulier lo"puis le 16 décembre tggs)

Senraine: De l3:00 à l7:00: x Bas de I'escalier seulement

De l8:30 à22:00: * Grande salle

Fin de semaine et jours de congé:

- De l0:00 à l2:00: * Bas de I'escalier seulement

- De l3:00 à l7:00: * Grande salle

- De l8:30 à 22:00: * Grande salle

t--
Attention!

24 déccrnbrc: de l0:00 à l2:00 * Bas de I'escalier seulement

de l3:00 à l6:00 * Grande salle
FERMÉ POUR LA SOIRÉE

25 <Jéccrntrrc: FERMÉ

26 dócenrbre de l0:00 à l2:00 * Bas de I'escalier seulement
de l3:00 à l7:00 * Grande salle
tle I tl:30 à22:00 * Grande salle

30 clécembre: de l0:00 à l2:00 * Bas de I'escalier seulement
de l3:00 à 17:00 x Grande salle
FERMÉ POUR LA SOIRÉE (Exceptionnellemenr pour cette annócì)

.1 I cléccmbre: de l0:00 à l2:00 * Bas de I'escalier seulement

de l3:00 à 16:00 * Grande salle
FERMÉ POUR LA SOIRÉE

I erjanvier I 996: F'ERMÉ

2 janvicr: cle 10:00 à l2:00 * Bas de I'escalier seulement

dc l3:00 à l7:00 * Grande salle

tle l8:30 à22:U) * Grande salle J
Pour I'horaire des autres.journées, se référer aux heures d'ouverture de la l'in de

sern¿rine. et ce. iusou'au 8 ianvier inclusivement.

ûrüirË ùw rtîtux
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