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De plus en plus degens sontcons-
cients que note environnement se
dégrade et qu'il présente des ris-
ques croissants pour la santé.
Jusqu'à tout récemment, nous nous
préoccupions peu des conséquen-
ces de nos comportements sur le
milieu ambiant. Nous avons jeté
toutes sortes depolluants dans nos
coursd'eau, nous avons lancédans
I'air des quantités phénoménales
de poussière et de gaz iliven, nous
avons inondé nos sites d'enfouis-
sement de déchets toxiques et nous
avons répandu dans la nature des
pesticides dont nous ne connais-
sions pas les effets à long terme,
mais qui s'avèrent aujourd'hui
dangereux et se reEouvent dans
nos aliments. Nous croyons que la
planète éøit si vaste qu'elle pou-
vait résister à touæs ces agres-
sions, mais aujourd?hui, nous nous
rendonscompteque tel n'estpas le
cas. Desproblèmesde plus en plus
fréquents font leur apparition.
Ainsi à I'Ile d'Orléans, nous cons-
tatrons avec consternation que nos
puis sont contaminés; et de tout
côté les scientifiques nous prédi-
sent des catasrophes prochaines
si nous n'agissons pas rapidement.

Il est donc grandement temps
d'agir. Si nous voulons nous assu-
rer à long terme un milieu de vie
qui nous permette de nous épa-
nouir, si nous désirons que nos
enfants aient un avenir devant eux,
il va falloir rapidement poser des
gestes concrets. Il va falloir que
nous changions certains de nos
comportements et il va falloir que,
collectivemenf, nous prenions nos
responsabilités et réparions les
dégâs que nous avons faiß. C'est
pour hâter ces actions que nous

Pour une plus grande qualité de vie
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Comité de rédaction

Iæ départ de Christinelaflècheetde Chan-
tale Collenr¡e a mis en évidence la difficul-
té de trouver des collaborateurs au Journal
municipal. En prenant la responsabilité du
Beau Lieu, j'avais en tête de mieux connaî-
tre et faire connaître le milieu, partagercer-
øinespréoccupation etréflexions... aller au-
delà d'une simple description des services:
date de cueilletæ des vidanges, rapport de
motion au Conseil municipal, etc. Il est
ceræs irnpøtant de faire connaitre les pro-
jets de règlement ou de rapeler ceux qui
sont déjà en coun. Lejournal est avant tout
un instrument de communication entre le
Conseil municipal et les ciûoyens de Ia mu-
nicipalité. Il s'agit également d'un outil
d'échange enFe tous ceux qui organisent
des manifestations et I'ensemble de la popu-
lation, que ces activités soient permanentes
comme celles du comité des loisirs ou t€m-
poraires comme une exposition.

Cependant, je crois qu'il pourrait également
mieux refléter ce que nous sommes, nos
diverses préoccupations ou intérêß, être un
lieu de convergence. Sainte-Péronille ne
manque certes pas de ressources compéten-
tes pour miþr de sujets divenifiés donr on
pourrait tous s'enrichir. Pour exprimer ces
sujets, il ne faut pas tout attendre des autres;
il faut parfois réaliser que I'on est, soi-
même, la personne la mieux placée pour
traiterdetelou tel sûet Sainæ-Péronille ne
manque pas de personnes compétent€s en
mesure d'offrir leur contribution, si petite
soit-elle, à leurþurnal.

Si vous avez envie de participer un peu plus
activement à votre journal, je vous invite à
me contacter, peu importe la forme que peut
prendre cette contribution, pour menerplus
avantcetteréflexion ou pourcontribrær à la
remise surpied de votre comité de rédaction.

Riclard Boivin,
Responsable du Beau Lieu
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avons décidé, à l'Îb d'Orléans, de
nous réunir et de former un gfoupe
d'écologiste,s, les Ami+-s de laTerre
de I'Ile d'Orléans.

Déjà, nous sommes une quinzaine
de membres à tr¿vailler ensemble
depuis quelques mois. Nous es-
sayons de déærminer quels sont les
problèmes les plus urgents etqu'est-
ce que tous et chacun nous pourrions
y faire. Avec ûoutes les personnes in-
téressées et évidemment les élus mu-
nicipaux, nous voulons touver les
meilleures solutions. Déjà, nous
avons fait des suggestions qur¡nt à
l'arrosage chimique des pelouses et
quant à la collecte des déchets toxi-
ques, et nous entendons relancer le
projet de pisæ cyclable.

Plus nous étudions la situation, plus
nor¡s nous rendons compte qu'il y
aurait beaucoup à faire. C'est pour-
quoi nous aimerions inviter toutes
celles et ceux que l'écologie inté-
resse à se joindre à nous. Plus
nombreux nous serons, plus effica-
ces nous pourront être.

Le réseau des Ami-e-s d¿ laTene du
Québec publie le <<Socié-terro qui
constitue une bonne source d'infor-
mation sur l'écologie. Il existe des
Ami-e-s de Ia Tene dans 27 pays
différents et au Québec, il y a déjà
des groupes organi$s dans cinq
régions. Si vous voulez vousprocu-
rer le dernier numéro de Sa cié-tene
(3.00$) ou si vous voulez devenir
membre de notre organisme ( I 5$ par
année incluant I'abonnement au
Socié-tene), vous pouvez nous écrire
au( Ami-e-s de la Terre de l'Île
d'Orléans, 1425 chemin Royal,
Saint-I-auren t, G0 A 3Z;0
829-20f5 ou 828-9657
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La chronique du Pro

La posture

Taekwon-do en liesse

Une première ceinture noire issue de
notre Club! En effet, M. Daniel Bluteau, de
S aint-Laurent, s' est qualifié pour I'obtention
de la ceinture noire au Taekwon-do. Adepte
du Taekwon-do depuis I'ouverture du Club en

1987,M. Bluteau a complété sa formation aux
Clubs de Cha¡lesbourg et de Beauport. Par ses

efforts soutenus, il apporte ainsi une preuve
tangible que le courage et la persévérance

portent fruits.

Récipiendaire de plusieurs médailles en

combat lors de compétitions régionales, pro-
vinciales et canadiennes, il se distingue non
seulement par la qualité de ses combats mais
aussi parles valeurs d'intégrité, de contrôle de

soie et de courtoisie qu'il véhicule. Il va de soi
qu'il est le modèle à suiwe pour plusieurs de

nos jeunes en Taekwon-do.

l¿s membres et
le conseil d ad¡ninßtrarton du

Cfub deTaekwon-do de I'île d Orléans
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La posture est 90Vo

d'un bon coup de golf.
Alignez bien les pieds,
le bassin et les épaules
parallèles à la ligne de
vol. Quel que soit
votre alignement à

I' adresse, position ou-
verte, position alignée
ou position fermée, ne

cfoyez surtoutpasque
la ligne de vos pieds
sera nécessairement
celle de voEe corps.

Le point critique est
lesépaules. Souvenez-
vous que votre bâton
suivrauneligne paral-
lèle à celle de vos épau-
les et ce, quelque doit
I'alignement de vos

pieds.
Rayrnand Bédard
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?osloßl Piste de ski de fond

Cette années, les amateurs de ski de fond peuvent profiter de la piste de

Sainte-Pétronille ouverte depuis les fêtes. De gros efforts sont faits

chaque année pour refaire cette piste et pour I'entretenir. Nous invitons
les propriétaires de chiens à faire courirleurbête en dehors des pistes et

les amateurs de motoneiges ou de véhicules tout terrain à pratiquer leur activité
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Courvilloise: voyage en Europe Bibliothèque ... et dons

C'est bien connu, les voyages forment laþunesse.
Ainsi, au cours du mois d'awil, un groupe de 25 én¡diants
de l'école secondaire La Courvilloise de Beauport, ¿rcom-
pagné de derx de leursprofesseurs et d'un parenl s'envole-
ront pour la France afin d'y effecuer un voyage cultr¡rel
d' une durée de I 6 jours. Ils visiæront Paris, la Bretagne, les
Alpes et la Côte d'Azur. Nul doute que plusieurs d'entre
nous les envient déjà.

Mais pour pou-
voirréaliser ce projet, ils dewont débourser lebillet d'avion,
les repas, I'autocar et les guides français, ce qui pounait
faire grimper la facture aux environs de $2,500. Chaque
étudiant doit débourser $700. pour couwir une partie des

frais. Pour compléter cette somme, ils se sont engagés à
particþr à des activités de financement. Ainsi, au¡ont-ils
besoin de nore aide pour défrayer cetle autre partie das

coûs de leur voyage. Cerøins viendront prochainement
frapper à votre porte pour vous solliciter. Nous vous invi-
tons à les supporter afin de leur permettre de viwe cette ex-
périence inoubliable.

André Letarte et Camille Miller
enseignanls

Ia majeure partie das volumes,
de bandes dessinées, de vidéocassettes
et de disques actue[ement disponibles
sur les rayons de la bibliothèque muni-
cipale proviennent de la Biblio-Région
Québec-Chaudière-Appalaches. Ils
nous sont prêtés pendant une certaine
période, une bonne partie étant remplacée à tous les trois
mois.

Nore bibliothèque municipale possède également
sa propre collection de volumes, Eès limitée cependant par
le budget plutôt resteint qui lui est alloué.

L¿ Comité de la bibliothèque a pensé que le meilleur
moyen d'augmenter lacollection locale seraitde faire appel
aux dons de volumes que les citoyens de Sainæ-Pétronille
pounaient faire. À cet effet, nous vous demandons de dé-
poser à la bibliothèque tous les volumes neufs ou vieux qui
seraient embarrassants por¡r vous ou dont vous voudriez
tout simplement. faire profiær les lecteu¡s.

Iæs cassettes et disques seront également acceptés
avec grand plaisir. Nous vous remercions à I'avance de
votre générosité.

Le Comité de la bibliothèque
pør lrénée Patoine

Nomination
d'un Garde-feu

Monsier¡r Richard Émond agira encore cette
année à tire de Garde-feu municipal. Ce
poste a étÉ crêÉ à la demande de la Société
de conservation de la Mau¡icie. Le Garde-
feu municþl constitue pour eux une per-
sonne-ressol¡rce à laquelle ils peuvent rapi-
dement se référer en cas d'incendie de forêt
dans la région. Éønt déjà au fait des ressour-

ces du ærritoire,le Garde-feu municipal est
à même d'informer la Société des ressour-

ces physique et humaines disponibles sur le
tenitoire en cas d'incendie.

Recherche dtune nouveau
type d'épandeur

I-a Municipalité esten démarche auprès du
ministère des transpors afin de fouver un
abrasif plus efficace que le sable actuelle-
ment utilisé dans le village. Toutefois, on
cherche à éviter l'utilisaúon de calcium à
cause de la contamination des puits arté-

siens que cela occasionne.

Tout sur lfévaluation municipale
par facques Paquet

Évahuteur agréé

Permettez-moi
de vous présenter le
navail de l'évaluaær¡r
municipal. Il consiste

deux tâches princi-
pales: d'abord faire I'in-
ventaire des immeu-
bles, puis déærminer
leu¡ valeurréelle. Puis-
quecetravailvouscon-
ceme, il est essentiel
que vous connaissiez
bien ses buts, ses mé-

thodes et ses implica-
tions.

Iæ rôle d'évaluation des biens-fonds est leregisEe dans lequel
apparaît la valeur réelle des immeubles que vous possédez. De plus,

il est la base du partåge de la charge fiscale entre les contribuables.
D'où I'imporf,ance qu'il soit précis et complet. Par sa qualité, il assure

une répartition équitable des frais relatifs au.'; services municipaux
dont vous bénéficiez.

L'uniformité des rôles est assurée par lbxisterrce d'une loi, la
loi sur la fiscalité municipale. I-e travail de votre évaluateur consiste

donc à dresser le rôle d'évaluation conformément à cette loi.

(suite au verso)

Le BeauLIeu Jaruster 7991



Un travail sérieux
et minutieux

En premier lieu. ll confectionne la matrice graphi-
que qui dåmontre, sur plan. I'emplacement exac¡ de
chacune des propriélés.

Son représmtant procåde ensuite à l'inve¡taire
du milieu pour relever. sur place. Ies caracléristi-
ques physiques de chacun des immeubles. ll in-
dique tour cc qui contr¡bue à établir la valeur réel!¿
de la propriãté. ll fa¡t un croquis du båtimen¡.
s¡Écifie les malÉriaux de fintérieur et de lextérieur,
prend des phorographies et. en d€rni€r lieu. note les
caraclérbliques de Iemplacement.

Pour cerr¡in¡ lmrneubles de type lndusrriel.
commcrcial ou résldentlel. ll recueille les rensei.
gnemcnts relatlls aux revenus el ðux dépmses
occasionnés par l'occupalion des locau¡ et gui sont
proprcr å l'lmmeuble.

Consáquemment, le llbrc ¡ccès å votre propriélé
g'avère d'une importance capitale. Afin d'en cerner
la valeur ¡óelle. votre évaluateur doil pouvoir la
visiter, l'eraminer et vous poser quelques quest¡ons
pour complåter votre dossie¡.

Lensemble de ces renseignements, colliq¡és sur les
lormules appropriées, con3tltr¡eronl le dorsier de la
propriérÉ de chacun des contribuables. Vous pouver
consuher le vðt¡e, sur demande, au Service de

Qu'est-ce q'ue la valeur réetle?

Gomment l'évaluateur détermine-t-il
la valeur réelle?

La tenue à jour du
rôle d'évaluation

Son tr¡vail ¡ermirÉ. lévalua¡eur doit le réviser
ànnue¡¡emen¡ por¡r ¡.nir compte de certains éréne
menr¡, D'abord h l¡uctuat¡on du marché immobi-
l¡cr (¡nllal¡on et délbtion¡. ¡ris lajout or¡ le re¡rarr
chement de ¡our rn¡Éñau ôyanr pu modilier la va.
la¡¡ de votre propriété (garage. piscine. aménage
ment du sous.¡ol q¡... démolition¡. Toures valeurs
ainsi modlliée ¡onr ráùoacrivc au moment de leur
¡r,ènement et ri? p€rrvcnl ¿tre inscr¡l€s au rôle que
pour lanrÉe antéria¡re ou en cq¡rs.

De plus, il est obligaroire quc le rôle soit modifié
pour le rendre conlormc à tou¡e décision du Bureau
de révision.

LEYARCHE IMI¡OBIL.:â

t¿ súfte du ¡ravail de lévaluateur consis¡e à
déte¡miner l¡ valeur réelle des lmmer¡blcs. et ce.
daprès une nÉ¡hode rigoureu3e qu¡ tlent comple
dun cn¡cmble de lacteurs économigucs précls.
Pour laclliter så tåche. ll peut utlllscr dlfrérentes
techniqu€r. dégendanr de la catégorie dimmeuble
qu'¡l dolt évalu?t.

Ainsi. lt utili¡cr¡ les rechnlqucr du coût ct de l¡
pariré pour fc¡semble des lmmeubles. alors qu'll
explorera la technique du revcnu pour d'autres.

Lorsque l'évðlualeur utllis¿ la lechnique de parilé,
il ne considère gue les venles råcenles de p¡opriélés
semblables d'un måme vóisinage el possédant
génáralemerrl:
- les mèmes c¡racléri3tiques.
. les mômes servrcæ communaulaires.
- les mêm€s anrô¡ls,
alors qu'il rejette
- celle¡ transigées à un montant plus élevé parc€ que

fachaeur pour des raisons rantimenlales ou au.
lr€¡. a pu cons€.rttir un prir excctsil.

ou
- celles någociåes à un prix inlérieur parce que le

ve¡deur avait un b6oin pressrnt d'argenr.

ll apparaît donc trè: ¡mpoñant que !'åvaluareur
connai3sc bien lc marché pour ne lenir compt€ que

des vente¡ conclues de bonne lol. Ellcs ¡culc¡
serviront å énblir la valeu¡ ráellc moy:nnc dr voltc
lmmeuble.

Par contrc. la móthodc du co0r c¡t b¡¡lc ¡ur cc
qu'il en coùteralt aujourdhul Pour con¡¡ru¡rc unc
proprlété comme la vôt¡c. Dc ce prll ctt rerranché lc
mont.nt équivalant à s¡ dáprtciatlon ¡l clle n'6t ps3
rout à h¡t n€uve.

Pour ce qúi ¿st des lmmcubl¿r à revc¡u¡
(industriel. commercial ou r¿¡¡d€nll€l). outte
l'agplication des tachniquer de la parlté et du coût.
l'óvaluateur rnticipe leur valcur an tcnanl compre du
tau¡ de ¡errdement des rcvenus À llmmcublc. puis
des hais derploiration (tares. r3iurrnce3. €nlr"ll€n,
etc.l. Là e¡core l'ávaluc¡eur comp¡c sur vous pour lc
renseigner quant rux tevenüs et aur dépenses quc
votre immeuble vou! occ!s¡onne.

Comme 9rru9 pouvez le con¡t¡tcr. wcr dan¡ lcur
ensemble, |cs rctivités de lévalu¡tcur pcrmencnt
de conclurc que ce dernier ne créc pas l¡¡ valeur mals
qu'il a plutôt la responsebillté dc l'obscn¡e¡.

G^RA6C
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Et la taxatiorl...?
Conforr¡Émcn¡ I ¡on mand¡L vo¡¡e évaluateur ne

lait que remplir lc rôle quon lui assigne. Une lois la
tala¡r róellc ll¡éc, ic¡r l.dmanß¡talion de la Ville
qui dércrmine lc tau¡ de b t¡¡c loncière. L évalua-
¡a¡r n'inlluencc cn aucune laçon le montant de cet¡e
collecte: ¡¡ tåch¿ ¡c limi¡e à ¡nscrite cortcct€ment eí
équioblemcot b v¡ler¡r ¡éellc de ¡ou¡ lai ¡mmeubles
qu'il évalue. Ju¡temcnt év¡lué . v(x¡¡ ne paiercz qu€
votre parl der tarcs por¡¡ les ¡erviccs municip.ux.

réelle dune unité d'ávaluation est sa valcur
un marché libre et ouvert à la cono¡rrence.
d'échange correspond au prix le plus probable
pa'¡lé lors d'une vent¿ consentie entre deu¡ parties. celles-cl
n'éranl pas obligées de vendre ni d'acherer et connaissant

ì,¡uffisamment I'usage qui peut êtrc f¡it de la propriáté ainsl
quc les conditions du marché immobilier.

ì.- q
L-a Loi sur l¡ ñscalltá municipale prâclse que la

Cette
d'échange ¡ur
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