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Encourageons nos commerces locaux!

C'est avec tristesse que nous avons vécu la fermeüre de
l'épicerie Blais. Cere institution nous semblait éærnelle.
Jadis, on y cuisait la pain du village et on y enü€posait la
glace prélevée au fleuve tout proche. Elle futjusqu'à nos
jours le lieu de rencontre des gens du bout de l'ile. Et
c'était, bien sûr, une épicerie à portée de nos besoins
quotidiens.

Le fermen¡re de cette épicerie sonne un signal d'alarme.
Puisque lapopulation augment€ depuis 20 ans dans notre
village, pourquoi les commerces locarx ne se sont-ils pas

développés davantåge? C'est que nous avons pris des

habitudes néfasæs pour nos commerces; et pour lia survie
de la dynamique de nore village.

Nous avons perdu il y aplusieun années not¡e école; puis
notre bureau de poste. On parle de perdre nore presbytère

et peut-êEe un jour nore église. Auþurd'hui, c'est au tour
de cette épicerie. Il ne faut pas regarder sans rien faire cette

situation.

Ir mr¡r ENcouRAciER Nos REsso{JRcEs r¡cl¡¡s! Si nous

voulons garder la boucherie et l'épicerie qui nous restent à

Sainte-Péronille, il faut prendre I'habitude d'y faire régu-
lièrement une partie de nos achats. [,es fruits, les légumes
produits ici même et fort prisés par les citadins, sachons
profiter de note chance en les acheønt sur place. Pour vos

chocolas de Pâques, pensez à la nouvelle chocolaterie qui
vient de s'ouwir dans le village.

Nos commerces ne peuvent viwe que des clients de pas-

sage ou des touristes. Nous sommes choyés d'avoir la
Goéliche. Combien d'entre vous sont allés sur ce site
magnifique pou y prendre un r€pas ou un simple vene? Et
nos enEepreneurs locaux jouissent-ils tous de votre clien-
tèle?

Enfin, êtes-vous déjà allé au moins une fois aux Concerts

de Musique de Chambre de Sainte-Péronille qui entamera

cet été sa huitième saison? Ces concerts diffusés dans tout
le Québec par Radio-Canada sont à voüe portée.

Si nous vor¡lons garder une vie sociale, commerciale et

cultr¡relle dans notre village, chacun et chacune d'enEe
nous doit être conscient qu'il en est un peu responsable.

Bernard Døgetuis
Maire

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Recycler? Pourquoi pas moi!

la gestion des déchets constitue un problème de taille pour
nos municipalités québécoises. En effet, au Québec seule-
ment, 3 millions de tonnes d'ordures ménagères sont géné-
rées à chaque année et ce nombre augmente de 7 7o annuel-
lemenl Or, les sites d'enfouissement sont de plus en plus
sau¡rés et I'implanøtion & nouveaux sites estproblémati-
que puisque personne n'en veut dans sa municipalité.
Por¡rtânt, si I'on examine le contenu de nos sacs verts, on
s'aperçoitqueplus dezt07o des déches qui s'y Eouvent sont
recyclables. Ainsi, nos rebuts de papier, carton, plastique,
verre et aluminium peuvent êue recyclés et utilisés pour
faire denouveauxproduits. Selon le type de papierrécupéré
par exemple, il estpossible de fabriquer de lapâte à papier
journal, des essuie-out, de la litière pour animaux, du
papier hygiénique, des contenants à oeuf ou du carton. Iæ
verre broyé et les gnnules de plastique deviend¡ont de
nouveaux contenanß de vene ou des jouets de plastique.
I-es boîte.s de conserve recyclées seront transformées en

acier laminé ou en acier de structure.

Sur le plan environnemental, il y a de
grands avantages à recycler. On réduit
ainsi la quantité de déchet à éliminer, on
diminue la pollution, on conserve l'éner-
gie et on assure une meilleure conserva-
tion des ressourpes naturelles en dimi-
nuant le gaspillage. Ainsi, une personne
qui recycle 75% du papier qu'elle utilise
contribue au bout d'un an à sauver un

arbre et éviæ la production de I 5 kg. de pollution atmosphé-

rique, 600 g. de pollution de I' eau et 3 kg de déchets solides!

lvfalheureusement, malgré tous les avantages qu'offre le
recyclage, il n'existe que Eès peu de programme de récuff-
ration municipale. Or, à l'Îþ d'Orléans, nous sommes

encore une fois rès choyés. En effet, depuis le ler novem-
bre demier, un récupérateur de Château-Richer, M. La-
chance, passe une fois par semaine dans chaque municipa-
lité de l'lb pour ramasser le carton, le papier et divers
métaux. M. Lachance récupère ainsi des matériaux recycla-
bles (particulièrementlecarton) depuis une quinzaine d'an-
née mais sur une base irrégulière. La collecæ sélective à
l'lle d'Orléans constitue sa première æntative pour faire de

cetæ ætivité son principal gagne-pain. Il se donne une

année pour rentabiliser son projet. Jusqu'à présent, la
réponse des citoyens a été assez bonne, particulièrement à

Sainte-Famille, Saint-Laurent et Saint-Pierre.
(suite auverso)



La participation à Sainæ-Pénonille et à Saint-Jean esr un peu faible,
ce qui en a surpris plusieurs puisque les conseils municþux de ces
deux municipalités se préoccupent beaucoup de problèmes envi-
ronnementaux.

Cette collecæ constiu¡e une bqrne occasion pour nous, résidant-es
de l'ile d'Orléans, de faire notre part en .atière d'environnement.
Ne raons pas ceüe chance et participons en grand! Il en va de nore
avenir à ûous et à tout€s! Pour plus de renseignements concernant
cette collecte sélective, contactez voEe municipalité. Vous pouvez
également trouver de I'information générale sur le recyclage dans
le numéro Hors série no 3, 1989 de la revue Francnord.

Notu vous rappelons quc c'est le lundi matin
quc s'fiectue la cueíIlette & matériauxrecy-
clables à Saìnte-Pétronílle. Parmi les objets
recherchés, mentionnons Ie carîon, le papier
jownal (emballé enpøquet,ensac oudans d¿s
boîtes), certaínes píèces dauto à I'exception
des cørcasses elles-mêmes (vìeux radiateurs,
batterie, gê nérateur, démarrew, noteur, trans-
mission, rotu d' auto ou de camion), le vieuxfer
(tout bout defer ne dépassant pas I0 pieds), les
clnises de parterre en aluminium et bien d' au-
tres cløses.

ND.LR

Recycler? Pourquoi pas moi! (suíte)

Michèle Fournier
,4mi-es & laTene de f lb d'Orléans

Informations Optimistes

L année 1991 s'amorce de belle façon pour <<vote Club Optimisæ>. Jamais notre slogan "fohirer aujourd'hui pour
demain> n'aura été a¡ssi vrai. I-a dynamisme des membres optimisæs aura permis à beaucoup de jeunes et aussi à nos
adolescents de profiær de nouveaux services et d'une aide pour la réalisation d'activités de financement. Voici un aperçu
des activités réalisées au cours des mois de janvier et féwier:

1. Le 13 janvier: déjeuner optimiste au reståurant <<[€

Canadien ErranÞ.

I .l M. André Blækburn, membre à vie et ex-président,
aagi àtitre de conférencier. I-e sujetchoisi apermis
arx memb,res de connaître les buts etobjectifs de la
Régie de l'Asstnance-auomobile ainsi que sur la
façon d'utiliser le constat amiable.

1.2 Intronisation d'un nouveau membre en la personne
de M. Serge Faucher. Bienvenue à ce nouveau
membre.

1.3 Tirage voyage: M. Bernand Dagenais a gagné le
voyage à lvlazatlan alors que M. Gilles Morin
gagnait celui à Manzanillo.

2. I-e <Club de,s Petits Débrouillards>, en collaboration
avec les responsables des bibliothèques des paroisses de
l'Île, a pris son envol. Grâce à I' appui financier du Club
Optimisæ, plus de 34 jeunes de 9 à 13 ans auront ainsi
la chance de découwirdivers aspects de la science. Des
animateurs compéænt guideront ces enfanß. Ces jeu-
nes pounont approfondir des connaissances apprises à
l'école. L'imagination et la débrouillardise des jeunes

seront mises à conribution. Ces petits débrouillards
pourront utiliser les services de la bibliothèque pour
effectuer les recherches. Des sorties éducatives et des

expositions seront effecûrées en cours de session.

Iæs organisaûeurs ont été surpris de la réponse faite par
les þunes de telle sorte que le Club des Petits Dé-
brouillards a déþ une liste d'aüente. Certains adulæs
ontmême manifesté leur intérêtpurformerun clubpour
adulæ. Bravo aux organisaæurs qui ont consacré þau-
cogp d'heures à mettre sur pied ce nouveau service qui
rejoint tous les jeunes de l'Îb.

3. I,ez févier 1991, Joun¡ée de la Bougie du Carnaval de

Québec sur l'Île d'Orléurs.
Sous la supervision et le labeur de notne président, M.
Gilles Morin, les membres du Club Optimiste ont servi
de conducteur pourles éndiants(es) membres de l'équipe
de hand-ball de I'Ecole la Courvilloise. Iæs fonds
recueillis servirontau flrnancement d'un voyage qui sera
effectué en Iølie en juin l99l afin de participer à des

compétitions de hand-ball. Plus de 1,980 bougies
auK)nt été vendues. L'objectif de 1,800 bougies aura
ainsi été atteint et dépassé &,10%. I¿ subvention
remise sera de $900.

L'optimisme de nos jeunes permet d'atteindre des résul-
tats æs intéressants et nous en avons ici la preuve.
Merci à tous les bénévoles optimisæs qui ont conduit
cesþunesainsi qu'àtoutelapopulation de l'Îlepourson
encouragement.

4. Le, 3 févier, déjeuner optimiste au rest¿urant <<l¿s

Appelans>.

4.1 Marie-Pascale NoëI, membre du Club, a inronisé
madame Suzanne Miville Desclrênes Pelletier
comme nouveau membre au sein du Club. Bienve-
nue pa.rmi nous.

4.2 Sous le thème <I-e respect de la vie>, Diane Gosse-
lin l¿bbé et Nicole Rouley, animatrices de paso-
rale à l'école de Saint-Pierre, nous ont fait connaîEe
leur profession. Leur intervention auprès des jeu-
nes se veut dynamique et stimulante pour ces élè-
ves. Féliciøtion à ces deux intervenantes qui
exeroent avec professionnalisme et conviction leur
métier.

4.3 Tirage-voyage à Nassau: I'heureux gagnant est M.
Paul Vézina.

5. Iæ Club <Disons non> a repris ses activités dans les
écoles de l'ile. D'autresproþts sontàl'étapede l'étude.
Mentionnons la construction d'un <opti-parc> à Sainte-
Péronille, randonnée de ski de fonds en mars, hockey
tnois Étoiles, erc.

Iæ23 mæs aura lieu ur¡e soirée toute spécialepourfêter
le 5o anniversaire du Club de I'Ile d'Orléans inc.

Si vous avez des idées de proþt qui pourraient servir à
l'épanouissement de nos jeunes etde nos adolescents, n'hé-
siæz pas à contacter un membre optimisæ qui se fera un
devoir de vous écouter. Nous avons besoin des idées des

autres.

C hris tian Léve sqrc, Tel. : 828-99 3 I
Pour Ie Chb Optimiste d¿ t'1le d'Orléøns Inc.
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Le Club des Petit(e)s Débrouillard(e)s
de I'fte d'Orléans

Comme il fut mentionné en janvier dernier, le CIub des Petit(e)
Débrouillard(e)s de t'fie d'Orléans a débuté ses activités en

regroupant plus de 30 jeunes des différenæs municþlités de
l'Île. Lacréation d'un tel club provient.d'uneconcertation entre
le Regroupement des Bibliothèques de l'Île et le Club Optimiste
de l'Île d'Orléans. Ce voulant à I'image des objectifs mêmes de

ses deux parrains, le Club des Petit(e) Débrouilla¡d(e)s s'est
donné comme principes directeurs de:

permetFe de développement de I'autonomie de I'enfant;
proposer à I'enfant des activités amusantes qui stimuleront
son intérêt et son émerveillement;
favoriser I'intérêt de I'enfant aux phénomènes scientifiques
qu'il rencontre dans son environnement quotidien;

développer la curiosité et I'esprit criúque de I'enfant;
créer des effeß d'entraînement dans les milieux familial,
scolaire et social.

læ comité directeur est formé d'un représentant de chacune des

bibliothèques et du Club Optimiste de l'Île:

Bibliothèque

NOWELLES:
Nous désirons d'abord vous informer que les gagnants

de notre tirage de Noël sont madame Yolande Pelletier
et Véronique Maloin. Féliciøtions et bonne lecture à

toutes deux!

Il nous fait plaisir d'accueillir ma-
dame Lyne Gosselin comme nou-
velle bénévole à la bibliothèque.
Lyne sera de garde le dimanche
matin. Malheureusement, nous

devons aussi souligner un départ
Madame Naølie Gagnon nous
quitæ après quatre ans de
lat. Nous lui souhaitons le meiller¡r succès possib,c
dans ses études.

Nous aimerions profiter de l'occasion pour inviter
toutes personne disponible, à sejoindre à notre equipe.
Deux heures par mois, ce n'est pas beaucoup mais ça
pounait êre drôlement valorisant pour vous et pour
nous! Il suffit de donner votre nom lors de voEe
prochaine visiæ à la bibliothèque. Merci.

Lise Paquet
oÉptnr:
[a responsable de la bibliothèque, madame Mimie
lævasseur, a du renoncer à cetæ responsabilité après
plus d'un an en poste. Madame Levasseur, par son

esprit d'initiative et son dynamisme, a su réorganiser
les services de la bibliothèque et donner un élan à une

équipe de bénévoles très dévoués. Iæ Conseil munici-
pal tient à remercier madame lævasseur pour les efforts
mis dans cette activité, efforts qui auront permis entre
autres choses d'assurer I'agrandissement et la rénova-

tion du local qui doit se faire à la fin du prinæmps.

Cependant, dans le but d'assurer que l'élan donné se

continuera et afin de conserver la motivation des béné-
voles, il serait très important de combler ce poste de

responsable dans les meilleurs délais. Le Conseil
municipal demande à toute personne disposée à s'im-
pliquer dans son milieu et pouvant disposer de quel-
ques petites heures par semaines, de communiquer
avec le soussigné au numéro 828-9451, ou avec le

secrétaire-trésorier de la municipalité, monsieur Gas-

ton læbel at828-2270.
Irênee Patoine

Fête de la Saint-Jean

Chaque année, la fêæ de la Saint-Jean est une oc-

casion privilégiée pour se réunir à Sainte-Péronille.
Au cours des années, les citoyens ont pu profiter d'ac-
tivités des plus intéressantes pour les amuser. Mais
voilà, la réussite de cette fête dépend en bonne partie

des efforts de ses organisateurs. Afin d'assurer la
réussite de cette réjouissance populaire, nous avons

besoin de voEe collaboration. Ceux et celles qui aime-

raient participer bénévolement à I'organisation de

cette fête sont invités à se faire connaître le plus tôt
possible en contactant M. Gason Lebel à la Mairie au

828-2270.

Ce comité supervise tout le groupe d'animation qui assure

auprès des jeunes le respect des princþs élaborés précédem-

ment. Lc club oeuvre simultanément dans les nois municipali-
tés avec leur propre équipe d'animation.

Sainte-Famille: M. léandre Turcotte
M. Marc Charbonneau
M. Nicolas Planle
Mlle Chanøle Vaillancourt
M. Michel Leclerc
Mlle Sonia Gagnon

Saint-l¿urent:

Saint-Pierre:

Iæs ateliers scientifiques se donnent à un rythme d'une heure

par semaine pendant 10 scmaines soit à tous les samedis de 10

heures à I I heures. Les champs d'activités scientifiques sont
illimités selon les désirs de ces membres.

M. Ernest l¿branche,
M. Michel Rochon,
M. And¡ó Toupin,
Vacant
M. Michel Deblois,

SCIENCES NATURELLES
Biologie
Botanique
Zoologie
Géologie
etc.

B ibliothèque de S ainæ-Famille
B ibliothèque de S aint-Pierre
B ibliothèque de S aint-l¿urent
Bibliothèque de Sainte-Pétronille
Club Optimisæ de I'Ile

PURES ET APPLIQUÉES
Astronomie
Physique
Chimie
Mécanique
etc.

Depuis le début, nos jeunes sont concentrés sur I'Astronomie et.

la découverte du ciel (terre, lune, soleil, planètes, étoiles,

constellaúons, etc...). Ils ontétudié leur mouvementles uns par

rapport aux autres, leur création, leur dimension, etc... Enfin, ils
ont parcouru I'espace à la vitesse de la lumière. Ces aæliers

scientifiques sont aussi complétés par des visiæs scientifiques.

C'est ainsi que le 3 février, tout le groupe des Petit(e)s

Débrouillard(e)s s'est rendu au musée de Science du Québec
soit le Centre Muséographique de l'université L¿val. Ce musée

multidisciplinaire a permis à nos jeunes scientifiques de sa

familiariser pendant 2 heures à quâtre volets scientifiques soit

I'Univers, la Terre, la Vie et l'Homme. Ceci complèæ les

principales activités réalisées par le Club depuis le début jan-

vier; la suite sera surement des plus intéressante; nous vous en

ferons part au cours des prochaines semaines.

Le BeauLleu

M ichel DeBlois, 829-3939

Jêwter 1991



Nouvelles du Thekwon-do

f¡s memhes du conseil d'ad-
ministration du Club de

Taelwon-do ont tenu à
souligner à leur façon,
le swês de M. Da-
niel Bluteau, pour
I'obtentiondelacein-
tr¡re noire en Tæk-
won-do. Fersonnalité

marquante au sein du
Club, rntreprofesseur de

co¡nbat du vendredi soir
s'est laissé surprendre par une

invitation à souper bien anodine aux
premiers abords. Victime d'un complot bien amical, il
s'est vu entouré du direcæur techniqrrc du Club, des
membres du conseil d'administration, de qælques mem-
bres du Cl ub et de leurs fam illes. De quoi couper momen-
tanément I'appétit mais qui permet de bien savourer ses
succès par la suiæ. Un petit parchemin souvenir lui
rappelera, nous eçérons, le menu de fêæ de ceue soirée.

CompëtÍtions
D'autre part, les membres du Club se préparent à une
rencontre de comStition à l'école secondai¡e l-es Sen-
tiers de Charlesbourg, qui aura lier¡ le 23 février. À ceux
qui désireraient enco¡¡rqger les com$tiæurs, soyez tes
bienvenust

Prochatnc hscrlptlon
læs taquineries des rayons de soleil du début février sem-
blentnous dirent ìAllez, faites unpeud'exercice voyons.>
Nous nors faisons complioes et nou¡t vot¡s invitons à vous
joindre aux personnes de tout ûge qui ont épondu a
I'appel de <[¿ forme par le Taetwon-dor. ¡.¡ Sriode
d'inscription pour la prochaine session aura lieu les 25 et
27 mars I 99 I à la salle de l'école Saint-I¡r¡rent, de I th00
à 20h30 lors des premiers cours. À bientôt

Lc Ctub d¿ Taekwon-do dc t'ltc d'Orléans
Par M.Clambcrland

La Balle-molle à Sainte-Pétronilte

[æs cioyens de Sainte-péuonille ont à leurdisposirion un
terrain de balle-molle qui fait I'envie de nos voisins de
Saint-Piene. Un seul problème: il est sous-utilisé. En
effet, au cours des deur dernières saisons, le tenain aura
servi deux fois lasemainepour tes pratiquesde soccer, lcs
joursde semaines etdun¡nt les vacances d'étépourcenai-
nes acl¡vités de quclqucsjcuncs participant aux activirés
organisées dans le cadre du progra¡nme Défi et à I'occa-
sion, pour des prariques libres de quelqræs adolescens.

Quelques citoyens et citoyennes ayant manifesté le désir
de voir revivre les ligues de balle-molle et au moins deux
(2) personne ayant décidé de s' impliquer dans I'organ isa-
tion, le Comité des loisirs demandc à ûous lcs intéressé(c)s
dc cornmuniquer avec Serge Côté au 828-9760 et Sophic
Dupont au 828-2822, que ce soit pour agir à tirre
d'organisateur(nice) ou plus simplement à rirrc dc
joueu(euse).

Pour le comité des loisirs, la présence de ligues de balle-
molle revêt une grande imporønce tirnt pour la vie sociale
de Sainte-Pét¡onille que pour permetúe aux adolescents
et adolescentes de la municipalité de participer à des
activités assurant tant leur développement physique et
mental que I'apprentissage d'un sain comportcment social
par I'appartenance à un groupe, urrc équipe.

Le comité dcs loisirs

a\\

Gér¡éralement, tous les golfeurs
cassent leurs poigneæ &u cours
du "backswing" et attaquent la
balle de haut en bas (figure) en
traversant avec fermeté et déci-
sion. Je voudrais insister sur le
fait que, vous aussi, vous devez
jouer ces coups avoc fermeté et
décision. N'essayez pas de f¡ire
glisser la balle mollement jus-
qubu rou; choisissez l'endroitou
vors voulez que vobebdle a¡ter-
risse et le chernin qu'il lui re.sto à
parcourir en roulant.

Comment développer votre toucher autour des verts

Beaucoup de gens slmaginent qu il leur suflit de pratiquer leurs longs ooups et qu'ils n'ont pas à apprendre la tcchni-
que du "chip" qui per¡t sauver le "par" en laissant la balle out près du drapeau. Plus un golfeur joue, plus il comprend
l'importance réelle du 'chip' et ccla lui permet de rendre une bonne carte.

Raymond Bédurd

Je vous recommande de nc pas
jouer ouæs les approches avec le
même club, Vous devez t'alapter
au ooup que vous voulez exécuter
suivant la distance plus ou moins
longue qæ la balle doit parcourir
en ¡oulant. Ceci dépend de la sur-
face et de la disunce vous séparant
du tror¡: si le green est þnt ou
rapide, si la penæ mmte or¡ des-
cend.

l. Attaquez la balle fermement: 3. Ce sonl voo m¡ins qui doivent
mener le coup:

Pour lous les "chips", vos mains
doivent fesler en avanl de la têtc
du båton (club) de manière quc
celle-ci traverse près du vrl ct
enlre en contâct.

2. Choislsscz votre club en fonction
du plan que vous ¡vez établi:

Le fuau Lleu Iëwler 1991



Ski de fond ou le cas de la disparition d'une piste

Dimarrche le 10 féwier, nous avions décidé, mon épouse, mcin garçon et moi, de profiter de la magnifique temÉ-
rature pour pratiquer ce sport très agréable et si sain qu'est le ski de fond. On m'avait vanté la qualité de la pisæ
à Sainte-Pénonille depuis son ouverture fin décembre et j'étais anxieux d'effectuer enfin une première randonnée.

Nous arrivons à I'enEée du tenain de golf et ce qui doit ête le début de la piste de ski de fond. lvlais où est-elle ceue
pisæ? Des traces de moto-neige un peu partout, des pistes de chiens, il devait bien y en avoir une meuûe! Et des
lou¡ds, à part ça, à en juger par le profondeur des pistes! Tiens, des empreintes de pas humains! Ce pourrait-il que
nolrepistedeskidefondutétêtæ,épsurlerotoir? Pourtant,pasdevoituresenvue! Etcequ'ilya,d'uncôté
ou de I'aute de ce qui devait êre une pisûe de ski de fond, ne me semble aucunement carrossable!

Nous sommes toujours sur le terrain de golf. Cependant, nulle pancarte encore n'a cliairement identifié cet espèce
de double sentier qui a du, un jour, comporær deux paires de traces paraltèles et continues que ûoute piste de ski de
fond, digne de ce nom, doit comprendre. Après ûout, me dis-je, nul ne peut empêcher un vrai golfeur nostalgique
de se promener sur son terrain de golf. Por¡rtant, le r¡rai golfeur n'amène habituellement pas son chien sur un terrain
de golf.

Nous voici à I'orée du boisé et au vériøble début de la pisæ de ski de fond. Deux (2) pancartes sont placées bien
en vue, en haut, à droite en enEant. On peut clairement y lire, sur la première, que les chiens ne peuvent utiüser ceüe
pisæ: sur la deuxième, que le même inærdit s'applique aux piéûons. Enfin, du vrai ski de fond!

lvfais j'oubliais: les chiens ne s:rventpas lire et... les mêmes pistes, des mêmes chiens, se retrouvent dâns la même
piste de ski de fond. Après un moment de réflexion (après tout, nous nous trouvons à quelques ¡ns d'un lieu de
retraiæ) et un survol (mental bien sfu) des règlements de la municipalité de Sainte-Péronille,þ me dis (impero)
que ces chiens ne pouvaient êne seuls sur ces pistes: un règlement municipal oblige en effet les propriéøires de
chiens à les tenir en laisse ou attâchés. Il doit donc exister un lien enEe ces chiens et les humains dont nous avons
aperçu les empreintes auparavant. Facilement, Eès facilement même, nous retrouvons des empreintes de chaussures
qui n'ont pu ap,parænir ni à un skieur, ni à ... un chien.
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Mais si les chiens ne savent pas lire, les maîEes, eux le savent. Il fait donc, pour expliquer la présence de tous ces
animaux, plus ou moins raisonnables, que des maîtres, donc des humains, manquent totrlement de savoir-vir¿re, de
civisme. Car il n'est pas besoin de posséder le génie de Iéonard de Vinci ou d'Albert Einstein pour comprendre
qu'une piste de ski de fond est exEêmement fragile, particulièrement au cours d'une période de dégel comme celle
que nous avons connu dans la semaine de 3 au 9 février couranl

Votre conseil municipal investit chaque année près de 2 000$ dans I'entretien de la pisæ de ski de fond. Plusieurs
(une vingtaine environ) de vos conciûoyens acccdent généreusement de droit de passage sur leur terrain à tous les
skieurs de fond. Deux (2) résidents de Sainte-Péronille mettentbeaucoup d'efforts dans I'enretien de la piste et
se font un point d'honneur de la garder en bonne condition durant toute la saison. Il est rès regretøble de constater
que tous ces efforts sontgâchés par les actes irréfléchis de queþes individus auxquels nous vous laissons le loisir
d' attribuer des qualificatifs.

Au nom de Comité des loisirs, au nom de tous ceux qui apprécient une randonnée agréable dans une piste en bon
éøt et qui apprécient également la proximité de Sainæ-Pétronille, j'ose espérer que les individus visés sauront se
reconnaître et comprendront que la vie en société implique le respect des personnes, de la propriété privée et de la
propriété collective.

Lc Comité des loìsirs
par lrénée Patoine
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Nouvelles brèves

Nouvel employóe à Ia municipalité
Nous souhaitons labienvenueà une nouvelleemployéeà la municipalitéen la personne de tvfadameColeceDrolet
Sheedy. Depuis le début féwier, Ìvladame Drolet Sheedy assiste dans ses tâches le secréøi¡e-trésorier, M. Gaston
Iæbel. Espérons qu'elle aura plaisir à ravailler parmi nous.

Réfection sur le chemin Royal
La municipalité a fait une demande au ministère des Transport pour aménager le fossé du côté sud de la rue entre
le94 e¡le 128 du chemin Royal.

Maire suppléant
Monsieur Jacques Grisé a été nommé maire-suppléant pour la nouvelle année.
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