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Garde de feu municipal Equipement de lutte contre

Monsicur Richard Émond agira de nouveau cette année à
titre de Garde-feu municipal. Ce poste aété crêÅ,àla

les incendies

demande de la Société de conservation de la Mauri- La municipalité vient de faire I'acquisition dc dcux
cie. Le Garde-feu municipal constitue pottr eux une
pcrsonne-ressource à laquelle ils peuvent rapide-
ment se référer en cas d'incendie de forêt dans la
région. Éønt dójà au fait des ressources du territoi¡e,
le Garde-feu municipal est à même d'informer la
Sociótó des ressources physique et humaines disponibles
sur le tcnitoi¡e en cas d'incendie.

Familles monoparentales
<<SOURCES VIVES>>

<SOURCES VIVES> tiennent toujours leurs activités au
pavillon Royal, 3365 chemin Royal à Giffard, tous les
mardis en soi¡ée de 19h30 à 21h30.

4 Fóvrier: FISCALITÉ
Grape, Jean-Guy Jolin
Impôt, personnes à faible revenu.

I I Février: ATELIER/PARTAGE
Membres seulement.

l8 Féwier: TECHNIQUE ANTI.FATIGUE, ANTI.
DÉPRIT,ß
Éric Beaulieu, psychothérapeute.

25Févlielr. RESSOURCES POUR BRISER L'ISO-
LEMENT
Jacqueline Fournier, CenEe Femme d'au-
jourd'hui

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE :

15$ pour Beauport
20$ pour I'extérieu

Entrée: 2$pour les non-membres

Pour de plus amples informations, veuillez nous rejoindre
au667-8121

nouveaux réservoirs de 10 000 gallons. Ils seront
enfouis au cours de l'été prochain en bordure du
chemin Royal (nord), I'un près de la fcrme Plantc

et I'auEe près de la rue Orléans. Ces deux citcrnes
s'ajouteront aux points d'eau déjà en fonction

. au I 16 de I'avenue Royale (Gilles Émond)

. sur le terrain de la municipalité denière l'école

. sur le fleuve, à la jonction de la rue de l'Église ct du
chemin Royal (station de pompage)

. entre I'avenue Des Pins Nord et Orléans

. au rnilieu de la rue Marianne.

La municipaüté projette I'achat et I' installation de quelques

citernes additionnelles, pour la rue Des Sorbiers et le
chemin Royal (sud) afin d'assurer la protection du secteur
au sud de l'Île. La demière phase du projet pounait être
réaliséeaucours de l'été 1993. Une fois leréseaucomplétó,
les pompiers n'auront plus à ransporter I'eau par camion;
ils auront à leur disposition une source d'eau à moins d'un
demi kilomèFe des lieux de I'incendie. 5 000 gallons
suffisent généralement à éæindre un feu lorsque les pom-
piers peuvent intervenir à temps. Ia proximité d'un point
d'eau assure une plus grande quiénrde aux citoyens et
pourrait leur permettre de réduire leurs frais d'assurance-
feu.

TFansport adapté à l'île
L'Association du
transport adapté de
lTle d'Orléans porrrra

maintenir ses services
pour la prochaine an-
née. Le ministère des

Transport et les municipalités ont, en effet, accepté de

renouveler leur quote-part Le ministère des transports
assument 757o des coûts, les municipalités,207o etles
usagers 57o. Ce service de transportpermet aux handicapés
qui travaillent à Québec, qui nécessitent les soins médicaux
ou qui dósirent participcr à dcs activités socialcs dc bónófi-
cicr de ces scrviccs.

t-æl

Mme Bernadctle Poitras



Comité d'urbanisme

À la dernière séance du conseil, de nouveaux membres du
comité consultatif d'urbanisme ont été nommés. Le con-
seiller responsable est M. Claude Grisé, les autres membres
sont M. Claude Dubé, M. Claude A. Ferland, M. Joseph
Melançon et Mme Nadine Girardville. M. Lise Droler les
assistcra à tit¡e de personne-ressource.

Taekwon-do

Après des vacances plus que profiøbles pout tous, la
session d'hiver a débuté le 6 janvier. Pour bien des jeunes
et des adultes, ce fut un début de session particulier. Suite
aux examens de fin de session, une nouvelle ceinture les
attendait ou une bare est venu I'enjoliver, selon les cafégo-
ries. Quelques jeunes se sont aussi joints à nous pour cette
session.

DEUXIÈME CEINTURE NOIRE
EN TAEKWON-DO À I'ÎTS
Nous tenons à féliciterchaleureusement M. Ch¡istian Pouliot
de Saint-Jean. Il a passé avec succès les examens de
qualifications pour I'obtention de la ceinture noire en
décembre demier. membre du Club depuis les tout débuts
du Club, Ch¡istian a été assistant professeur lors des derniè-
res sessions du Club de l'Île d'Orléans à Saint-I-aurent. Il
a complété sa formation à la dernière session de cours avec
M. André Lemelin, au Club de Beauport. Bonne chance
dans cettß nouvelle étape, qui constitue souvent un exemple
vivant pour les plus jeunes dans le vécu des valeurs humai-
nes véhiculées par le TAEKWON-DO.

CEINTURE NOIRE DEUXIÈME DAN
Il nous fait plaisi¡ aussi de souligner la réussite de M. André
Lemelin, directeur technique de not¡e Club. il a obtenu un
deuxième dan à sa ceinture noire en dócembre dernier. Fé-
Iicitations!

Nous tcnons à remercier toutes les personnes qui sont
ven ues assister à la démonstration lors du specøcle deNoèl.
Dirigé par M. Daniel Bluûeau, elle nous a permis de mieux
comprendre les buts du Taekwon-do, les techniques utili-
sées et leurs modes d'application. Plusieurs niveaux de
ceinture y ont participé nous montrant leur savoi¡ faire.
En ce début d'année, nous souhaitons à tous une Nouvelle
Année de Paix et de Joie, Bienvenue aux nouveaux mem-
bres et Bonne session à tous.

par M. Clarnberland
Club de Taelo+,on-do de l'île d'Orléans inc.

fnformations optimistes

L année 1992 s'amorce de belle façon pour voEe club
optimiste. Tous les membres du club ainsi que des bénévo-
les collaborateurs travaillent en équipe pour réaliser des
activités dédiées à nos jeunes.

Activité et projet du mois de décembre

l. 16 décembre 1991: Conseil d'administration au sot¡s-
sol de laCaisse Populaire de Saint-Pierre etélection du
futur président du Club Optimisæ pour I'année 1992-
1993.

. Mme L¡uise Cyr a été élue présidente. Son mandat
prendra effet en septembre 92. C'est avec plaisir que les
membres ont accueilli cetæ nomination. D'ici là, mon-
sieur Piene Gouletprésident actuel continuera à diriger

notre club avec tout le dynamisme qui le caractérise si
bien. Félicitations et bonne chance à Mme Louise Cyr.
læ Club Optimiste s'associaitavec le Club de Handball
de I'Ecole secondaireLa Courviloisepour la vcnte dc la
Bougie du Carnaval de Québec sur l'Île d'Orléans. Le
25 janvier 1992, les jeunes passaient de porte en porte
pour vendre les bougies du Carnaval. Les profits seront
remis au Club de Handball.
Étudede demandes de subvention dedifférents organis-
mes.

2. Préparation du journal I'Opti-Ami.
Cejournal annuel a déjà été disribué dans les foyers.
Vos commentai¡es sur la forme et sur le contenu se-
raient fort appréciés. Aussi, pour nous aider à défrayer
lecoûtdeparution etdedisribution (l 500$), nous nous
permettons de solliciter votre générosité en adressant,
votre don à:
Club Optimiste de l'Île d'Orléans
C.P. 38, Saint-Piene I.O.
GOA4EO

Étant un organisme sans but lucratif, tous nos rcvcnus vont
à I'organisation d'actvitós pour la jeunesse de l'îlc d'Or-
léans.

C hris tían lréve sq,/¿, 828 -99 3 I
pour le Club OptímÍste d¿ l'île d'Orléans

Scouts et Guides

Eh oui ! Ce sont eux qui, cha-
que année, viennent vous
<<achaler> en vendant des ca-
lendriers, du chocolat, du pain
et on en p¿¡sse. Vous vous
demandez sûremcnt ce que
I'on fait avec tout cct argent ...
C'est à ce genre dc question
que nous allons cssayer dc
répondre.

Premièrement, il faudrait
mentionner que le mouvemenf.
est catholique et qu'il existe
depuis longæmps; il a été fondé

vers 1907parBa¡den-Powell. Au début,il n'y avaitque des
g¿¡rçons mais vers 1909, les filles s'y sont joint€s.

Quand nous faisons du porte-à-porte, c'est pour financer
nos activités extérieures comme les cimps et pour s'ache-
ter du matériel comme des tentes, des fanaux et d'autres
outils.

Iorsque nous parûons en camp, nous essayons d'oublier
quelques temps la technologie modeme et de vivre en
harmonie avec la nature un peu comme le faisaient nos
ancêtres, les amérindiens. À chaque semaine, lors de nos
réunions de 7 à t heures, nous apprenons à viwe en groupe,
à s'exprimer, à se comprendre et à partager tout en parlant
de Dieu et de ce que nous devons accomplir. C'est en étant
confiant(e)s et en faisant confiance aux autres que nous
apprenons à s'accepter et à s'aimer.

Pou¡ terminer cet a¡ticle, nous voudrions remercier tous les

animateus qui nous souliennent et qui font leur possible
porn nous faire des activités sensationnelles et cela bónévo-
lemenL Nous remercions aussi tous les gens qui, à chaque
année, nous encouragent et vous financemcnt avcc le sou-
rire.

Les <Piafucomkerst
Les Guides l0I i¿^'I.O.

Le Beaulleu Jatnuær 1992
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Incendie: entente de senrice

La municipalité de Sainte.Pétronille a conclu une
entente d'assistance en cas d'incendie avec le villaç
dc Saint-l-aurent. On sait qu'une entente similairJa
dóià étó conclue avec la municipalité de Saint-pierre.
La nouvelle entente signifie donc que le service d,in-
cendie de Saint-Laurent viendra compléter les servi-
ccs de Saint-Pierre si Ia situation venait à l,exiçr.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Conection au budget

Dans l'édition du Beau Lieu du mois de décembre, il
s'est glissé une petite erreur de titre. Dans la section
DEPËNSES. la deuxième colonne de chiffre devait
évidemment se lire ,<DéW¡tæ>> et non ,rRaaentß,,
corune il était écrit. Nous nous excusons de cette
etTeur.

Richard Boiuin

Le coin de la prévention

Saviez-vous qu'un détecteur de fumee
est l'assurance-vie la moins dispendieuse.
Contrairement aux assurances vendues
par les entreprises spécialisées dans ce
domaÍne, elle seule peut vous sauver la
vie en cas d'incendie.

Pour une meilleure protection, toute habitation de.
vrait être munie d'au moins deux (2) détecteurs de
fumóe ou, si cela est possible, d'un sur chaque étage.

L'entretien de la plupart des détecteurs de fumée est
tròs simple. Il suffit de changer la batterie une fois par
arrnée.

Tout bâtirrcnt occupé dewait posséder un extincteur
de type ABC pour tout ænre de feu et celui-ci dewait
ôtre placé à Ia portée de la main surtout dans Ia
cuisine.

En cas d'incendie mineur ou maþur, veillez commu-
niquer dans les plus brefs délais possibles avec votre
service d'incendieau numéro 64.ùzffiet vous assu-
rcr qu'il ne reste personne à l'intérieur de la maison.

S'il survenait un feu de cheminée causaé soit par un
poêle ou un foyer, voici la procédure à prendre avant
l'arrivée des pompiers:
Mettre des papiers þurnaux imbibes d'eau dans le
poêlc ou le foyer ou encore du sel. Ces deux opéra-
tions ont pour effet d'atténuer les flammes dans la
chcminóe.

RictwdÉ,mond
Chef Wmpre,

Pelletage chez le voisin

Lorsque le déneiçuse vient de passer devant votre
entree, il serait sage de ne pas dégager votre entrée en
reþtant la neige sur la voie publique. Cette neige mct
en danger tous vos concitoyens qui utilisent la voie
publique et, qui saÍt, elle pourrait bien vous reveni r...

Chiens enant

Certains citoyens se plaignent de la
visite des chiens de leure voisins dans
leur poubelle et des petits souvenirs
qu'ils laissent ínevitablem€nt de leur

visite. Nous vous invitons à garder vos
et à prendre les moyens pour les gardez

chez vous lorsqu'ils ne sont pas accompagnés.

AFEAS

UAFEAS de l'Île d'Orléans invite les dames à venir
fêter la þurnée de la femme dimanche, le 8 rnars 1992.

Au programme:

11h00
12h00
14h00

Messe à l'église de SainþPierre
Dtner au sous-sol de l'église
ConËrence ayant pour thème la condition
humaine de la femme, Conférencière invitóc:
Rolande Parrot, þurnaliste
Fin de la rencontre Cott: $ 17.15h00

Pour information et réservation,
Françoise Gagnorç 828 -21%

chiensàl'oeil



Informations Optimistes

IJesprit d'équipe est une des caractéris{ques les plus
remarquables au CIub Optimiste de l'Ile d'Orléans.
Sans cette qualitÇ nous ne pourrions rendre tous les
services dont bénéficie l'ensemble des jeunes de l'Île
d'Orléans. Notre succès repose sur l'implication des
38 membres optimistes,les conþints et les nombreux
bónévoles qui nous appuient. Le président Fierre
Goulet (et Sylvie) assument la bonne marche du
Club.

1. Conférencier inviÉ: M. Charles Deblois, député
fédéral de Beauport, Montmorency Orléans.
M. Deblois nous a fait part de ses attentes vis-à-vis
l'avenir constitutionnel. Ce sujeÇ fort d'actualitÇ
aura permis un échange très intéressant entre le
député, les membres ainsi que les invités. Merci M.
Deblois d'avoir accepté notre invitation.

2. Duchesses du Camaval de Sainte'Famille.
Nadia Hébert, Katleen Hébert et Patricia Pichette
représenteront fièrement la population de Sainte'
Famille au 23e Carnaval de SainteFamille. Félici-
tations à ces trois þunes qui auront à vivre une
exp,érience enrichissante.

3. Tirage Optimiste:
. Gagnant du voyage aux Bahamas $2000.:

Jacques Normand de Saint-Laurent.
. Gagnant pour Costa Rica 91500.:

Gaétan Giroux de Beauport.
Bon voyaç aux heureux gagnânts. l¿ vente de
280 billets a co¡rnu tout un succès. 278 billets
auront ainsi été vendus. I-es recettes seront réuti-
lisées pour organiser des activités pour les þunes
des différentes paroisses de l'Ile.

4. Intronisation d'un nouveau membre.
Daniel Gagnon (Sophie Thibault) a été assermenté
officiellement. Bienvenu à Daniel qui saura nous
aider dans notre vocation.

20 ianvier 1992
Conseil d'administration à la caisse populaire de
Saint-Pierre.
. Adoption des revenus et dépenses du Club
. Préparatifs de la soiree anniversaire du Club

le 22 mars, à suiwe.
. Étude des demandes de subvmtions
. Bilan des différentes activités

25 ianvier 1992
Soiree de la bougie du C-arnaval de Québec cn
collaboration avec le Club de Handball de l'école
secondaire la Courvilloise. Matgré le froid in-
tense, les nombreux þunes níont pas hésité à af-
fronter dame nature afin de visiter tous les foyers
de l'Île d'Orléans. Les $631. recueillis au cours de
cette soiree seront entièrement remis en entier au
Club de Handball.

2fêvner 1992
Déþuner optimiste au restaurant Le Canadien
Errant
1. Conférencier invité: Iocelyn Plamondon, en-

tralneur du Club de Handball de l'école la
Courvilloise. Ce dub connaît des succès et se

classe au premier rang lors des différentes
compétitions locales, régionales et provincia-
les. M. Plamondon est fier de ces 7 équipes et
encourage les þunes à persévérer. Félicitations
et bons succès.

2. Intronisation.
Mme Évelyne Bonsaint Deblois est devenue
officiellement membre. Bienvenue parmi une
equipedynamique qui est à la recherche cons-
tante de membres dévoués et impliqués auprès
des þunes.

3. Tiraç optimiste
Voyaç à Tuxpan, Mexique d'une valeur de
$1500. Mme Katherine Tremblay de Sainte-
Pétronille est l'heureuse gagnante

4. Octroi d'une subvention de $200. de M. Jean
Filion, député péquiste du Comté de Montmo-
rency.
Sincères remerciements à M. Filion. Ces ar-
gents serviront à la réalisation de projets pour
la ieunesse de l'Ile.

Activités à venir:

r Randonnee de ski de fond le 15 féwier 7992en
collaboration avec les loisirs de Saint-Piene.
Randonnee suivie d'un souper à la cabane à
sucre de l'Entailleur.

. Début des cours de théâtre à Saint-Pierre.
Plus de 36 þunes de l'Île sont inscrits.

Chris tian Lêoesque, t eL : 8 2 8 -9 9 3 8
Pour le Club ffimiste tle I'lle il'Orleans lnc.

Thekwon-do

Théorie. oratioue et mise en situation en autodê
fense vous sont offertes le samedi, 7 mars 1992, de
13h30 à 16h30 à la salle de l'école de Saint-Laurent.
Cotìt: $10.00 par personne pour toute personne de
15 ans et plus, donné par le directeur technique du
Club de Taekwondo, M. André l-emeliry ceinture
noire 2e dary ainsi que 2 autres persorìnes ceinhrre
noire.
Inscription à:

Evan Price: 828-9925
Mario Coulombe: 828-94J.9

Renseignements complémentaires au 828-9925

Réservez votre après-midi pour cette activité plani-
fifu pour vous. Nous vous attendons...

La session d'hiver bat son plein au club et nos
adeptes profitent avec enthousiasme des cours of-
ferts tout en mettant en relief la courtoisie, valeur
humaine de base de cet art qu'est le Taekwondo.
Par des causeries et différentes activités et des mises
en situations, nos jeunes ont l'occasion d'échanger
sur la courtoisie tout en participant à des exercices
physiques. À nous tous de les soutenir et de souli-
gner leurs efforts de courtoisie manifestés hors des
licux du cours.

I¿ Club deTaekton-ito de t'Îte ¡t'Orléa¡ts inc.

Wr M. Clamberland, 828 -257 4

Le BeauL|eu Jëwler 1992


