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Une longue nuit dtriver...
-30oc...et mon p'tit Robert!

o9" o Un oaú glacíal, un froíil síbërien; un tmrys froüL. La nuit était froíile;
chambre froide. f ai læ maíns froídæ contme Iø glace; watrs froíilæ.
Une froide lumière électrique; une úanr de candre, ile pipe froide. I*
motanr æt encore froid.
A table! tout oa être froíd! ... viandæ froides.

Gørdq lø tête froide, conset?er æn *ng-froíd; uttc colère, une rage

froíile; gume frofule; chanl froid. Sur un ton froid, détaché. " On la
trouuit høutaíne et froíde, ; "I¿ spætacle me laissn froíil" ; "Il æntblaít

fr oid, æc et méc\wni 
" 

. "D es géni æ fr oids, sans f Inime d e æntiment > .

Battr e, þr ger le f er à f r oíd ; opér er à fr oíd. S' e¡nry ter, s' exécttt er à f r oíd
sur un njet. < Des Wænnøges qui pørlent à froid ile lars crimæ>.

I-e clwud et le froíd; Ia sison dæ grønds froids; vø&te de froíd...,, Ce froül pénétrant dæ
montagnæ, qui gèle le ung et paralyse les mentbræ" (Msupass.)

Unfroitl noír,unfroitl de canørd,dechien,deloup. Supprtr, çøíndrelefroül.Larésistance
øufroid... rrOnmanrt,oucrùtedefroídici!" funírfroüløuxpids;n'øwírpasfroídauxyanx;
yendre froid; øttrøpø froi¡t.Froül mtificiel, inilustriel. Pôle du froid; thérøputique pør le

froid. <Elle oíoøit n froíil u,ec son þe". Celø me faít ni cluud ni froíd. Ces ¡tnts ont jeté un

froid dans l'assistønce. Cela me føit froíil dans le dos, rint que d'y penser.

L'équipe duBølu Lian vous souhaite pour le mois de février la température la plus
démente pour votre moral!
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ú wtétiesa Barrette (13 ans)

ú leabelle Beaulé (12 ans)

Ú Marie-Christine Beaul ê Oa 7 /2 ans)

f Antoine Cloutier (15 ans)

ú Marie-Noël Gravel (13 ans)

ú touie'I,hilippe Guillot (14 7 / 2 ans)

Ú Sébastien fean (13 ans en mars)
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Budget pour I'année 1992

REVENUS

Revenus de sources locales

Taxes foncières
Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec
Organismes communautaires

Autres services rendus
loyer

Autres revenus de sources locales
Mu tations, ¡rermis, intérêts, etc.
Appropriatiory surplus

Transfert conditionnels
Subventions (Fête nationale, etc.)

oÉr,ENsEs

Administration sénérale
Législateur ( slair e co ¡tæil)
Application de la loi (cour munic.)
Gestion financière et adminis

fuérilicatbn iles livræ, pqetcrie, ktrau etc.)

Greffe Glectíon)
Contribution de l'employeur
Autre

Sécurité publioue
.......'..'....''..t...ê

Incendie, citernes
Police (loi 145)

Transoort+
Voirie, déneigement

Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Autres activités

Édffices
Machineries
Proiets brct Défi 93, etc.)

Autres
M.R.C. (quote-pøt)

Vidanges
Evaluation
Autres Çrais bancaires, etc)

Builget
1,992

Ræenus
7992

Builget
1993

370,777

3sþ76

74A0É,

2994

3,720

14,000
il,073

3500
438,680

Builget
1.992

12,000
1,1m

47,\fi
3,900
9,9æ

13,0m

37A00
55,000

727,2û

9,0m
15,9m

23,W
3,1m

30"5m

12,100

35,880
7,W
1550

4138,69)

310,144

35,856

75,6il
3,653

25,120
54,073

4.687

4s2/n7

323,9y
39þ00

179ss
4,013

27,791
æ,757

3500
474,7fi

3,2û 33OO

Dêpenses
7992

9,737
1,160

33,2%
3n

7roffJ
18,354

34,1m
52,452

3,800

72,231

20,198
2ñs

47Ago

11447
35,880
10,m0

{lJ/,,,278

Builget
7993

104"355 177,4m

11,500
7,2ú

43,zt0
4,350

10,050
19,000

45,499
54,000

9,000

18,900

23,000
3,zffi

s0¡00

11,000
39,500
12,m0

1.550
474,7n
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Offre d'emploi

Iå M.R.C. de l'Ile d'Orléans est à la recher-
che d'une personne pouvant combler le
poste d'adþint à f irspecteur enbâtiments.

Fonctione: - Voir à l'application des rÞ
glements de zonage, lotissement, cons-
truction et administratifs des
tés de l'Ile d'Orléans;

- Procéder aux diverses inspectiors
sur le teritoire de la M.RC.;

-Vérifier aubesoin la conformité sur
la Loi de la protection du teritoire agri-
cole,la Loidesbiensculturels et la loi sur
la qualité de l'environnemenÇ

- Toute autre tâche connexe exigée
par le service.

Exigences: - Le candidat devra déte'
nir un diplôme d'études collégiales dans
une discipline reliée au domaine de la
consbrrction;
ou - Plusieurs années d'ex¡Érience perti-
nente dans le domaine de la c o n s -
truction.

- Lecandidat devra de plus posséder
une automobile.

Rémunération:

- Le salaire sera en fonction de l'expé-
rience et de la compétence du
candidat retenu.

Les personnes intéressées devront faire
parvenir leur offre de service avant le 22
février 1993 au secrétaire'trésorier de la
M.RC. de l'Ile d'Orléans au: 3893, ch.
Royal Sainte'Famille, Ile d'Orléans;
GOA 3PO

À sa réunion de þnvier, la M.R.C. de l'Ile
d'Orléans a traité des suþts suivants:

Les boues septioues: Iå M.RC. discute
avec les autorités de la CUQ et d'autres
intervenants pour savoir quoi faire pour
mieux gérer les boues septiques et com-
ment contrôler les prix d'enlèvement de
ces boues.

Il existepeu de solutions pourlemoment
mais il semble qu'il soit possible de trou-
ver une façon intelligente d'utiliser ces
boues. Iå M.R.C. suit cette qtrestion et
essaie de voir s'il serait possible de gérer
directement à IIle cette question.

Coupe à blanc La M.RC. étudie une rê
glementation pour interdire les coupes à
bl¡anc sur l'ensemble de l'Ile. Chaque
anné€, il y a des parties de forêts q¡ri sont
coupées pour agmndir certaines terres
agricoles dans des villages de l'Ile. Sainte-
Pétronille n'est pas touchée par cette
question, mais elle reste vigilante pour
protéger ses forêts.

Iæbt¡reau de la M.R.C.: Suite à une propo-
sition de Sainte-Famille,la M.R.C. étudie
foffre d'utiliserla nouvelle salle commu-
nautaire de Sainte-Famille pour reloger le
br¡reau de la M.R.C. qui est actuellement à
Saint-Iaurent. Une décision sera prise ul-
térieurement sur le meilleur endroit pour
loger le bureau.

L'immatriculation: Le $30,00 de la taxe
d'immattdculation a été enlevé dans trois
municipalités de l'Ile, soit Saint-François,
Saint-Jean et Saint-Laurent. Cette décision
signifieque la bataillequ'a liwée la M.R.C.
a porté fruit à frTo.\l reste maintenant à
reprendre la lutte pour q¡re l'autre 50To de
l'Ile soit aussi exempté.

Bertur d Dagetuis, Mair e

@@ æ
Ia þurnée était idéale pour pratiqrer mon
sport préféré. Le soleil était de la partie et
la patinoire, pas très achalandée en ce
samedi matin, me proctrrait tout lespace
rêvé pourmettre en pratique mes proues-
ses artistiques.
fétais sur le point d'effechrer un double
axel suivi d'une pirouette assise (non,non,

ie ne prétends pas rivaliser avec Isabelle
Brassard, mais quand même...); þ faisais
mon tour de piste, préirsant chactrn de
mes mouvements... ie me concentrai et
rrfélançai vers le centre de la glace. Ça y
est... je sentais que j'étais pour líavoir...
ma vitesse était bonne, mon coup de
patin, assuré... tout pour rârssir cette fi-
gure digne d'une médaille olympique...
je m'envoliai dans les airs et atte¡rit...
OUCH! brutalement sur le derière, la
main daru une <<crotte" de chien!
Non seulement ma carrière de patineuse
était remise en question mais j'étais par
surcroît ridiorlisée parun propriétaire qui

laissait son chien faire
ses traces sans même
intervenir!
LAPATINOIRE
N'EST PAS...
UNE LITIÈRE!!

Unequien øsouyÉ ile
la m... ilæ øutres!

Des nouvelles de la M.R.C.
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ACTION-CABLE:
<Pour Eú nous prencz-oous?>

L,e 21 décembre dernier, queþes 900 abonnés
sur 1100 du câble de l'Ile d'Orléans manifestaient
leur opposition aux <anÉlioration$> mises en
vigueur par Câble Télé Plus Régional (C.T.P.R),
par l'envoi d'une requête collective au C.R.T.C.
I-a nature des plaintes porte, soit sur la qualité et
l'instabiliÉ de l'imagø soit sur la nouvelle pro-
grammation, soit sur l'augmentation des tarifs,
soit sur la qualité du service à la dientèle et enfin,
soit sur un mélange de chacune de ces raisons.
t-e C.R.T.C. a demandé à C.T.P.R. de justifier et
d'expliquer ces changements par quelques que6-
tions, à savoir:

- quels signaux il entend supprimer?;

- quels sont les cotts compa.ratifs payés pour les
signaux d'Intervision et ceux prévus pour C-an-

com?;

- une augmentation additionnelle au tarif de
base est-elle prévue outre celle de T.S.N.?;

- aþ sterait-il le tarif des abonnés advenant le cas
où Cancom cotterait moins cher qu'Intervision?;

- quels seraient les coûts d'équipements si vous
poursuiviez la distribution des services d'Intervi-
sion?;
et enfin,

- quel s sont les cotts d'équipements relatif s aux
changements effectués?

À ces questions simples, claires et nettes, þmais
C.T.P.R. n'a répondu (pas plus d'ailleurs que
danssa lettre envoyée à tous lesabonnés) quepar
des réponses évasives, floues, hors contexte, ce
qui fait qu'auþurd'hui, nous n'en savons pas
plus, que nous avons touþurs l'impression justi-
fiée d'ailleurs, de nous faire passer un sapin et que
C.T.P.R. continue de dire à tout le monde que
98,57o des abonnés ne sont pas mécontents de
toutes ces .øméliorationy!

Câble Télé Plus Régional a, selon la réglementa-
tion du C.R.T.C. 10 þurs ouwables pour donner
des réponses aux abonnés à toutes ces questions
et ce, à partir du 21 décembre 1992, date à laquelle
fut déposé le mémoire d'Action Câble et date à
laquelle prenait fin le dépôt au C.R.T.C. des
oppositions à la demande de C.T.P.R.

De plus,la requête d'Action-Câble contient une
demande d'audience publique qui nous permet-
tra de démontrer, preuve à l'appui, qu'à l'encon-
tre de ce que dit C.T.P.R., la programmation a été
fortement modifiee, que la technique utilisée est
une régression sur le plan des progrès technologi-
ques, que le réseau de l'Ile d'Orléans était prêt à
faire face à ces progrès sans aucune modification,
que la hausse des tarifs était injustifiée, que nous
n'avions pas à payer une seconde fois pourT.S.N.,
que les signaux d'Inten¡isionQuébec n'étaient
pas plus dispendieux que ceux de Cancom et
qu'enfin, les abonnés de l'Ile d'Orléans mériænt
uncertain respect. La Éponse du C.R.T.C. dewait
nous parvenir au début de féwier.
En attendant, ceux qui désirent de l'information
supplémentaire ou une copie de la requête collec-
tive peuvent le faire en contactant:

-Pierre Deschamps 828-94!fi

-LouisePaquet 828-2398

- Bruno Coulombe 828-9910

-PaulBonenfant 829-3540

-Roger Maheux 8293207

Nouvelleg en vrac...

Expositions

Une exposition d'aquarelles de l'artiste-peintre
Yvonne Tschirþ-Melançon se tient pfésen-
tementà la salledercpositiondela bibliothèque
du Pavillon Bonenfant de l'Université l¿val.
Vous avez iusqu'au 20 féwier 1993 pour
appr&ier les talents de cette artiste de chez
nous. [æs heures d'ouverture sonh lundi au
vendredi, de 8:30 à 23:00; samedi et dimanche,
10:00 à 77:N. Bienvenue à toutes et à tous.

Bougie du carnaval
De nouveau cette année, c'est le Club Opti-
mistequis'est occupé de La vente de la bougie
du Carnaval de Québec. Nous rappelons que
tous les profits accumulés par cette vente sont
versés pour nos jeunæ de l'îIe! Merci pour
votre encouragement.

lacquesNormønd
pour le Club Optimiste de l'Ile d'Orléans

Piste de ski
La température n'étant pas très clémente pour
les adeptes du ski de randonnêe,IeBeauLieu
apprenait dernièrement que la piste a bel et
bien été..tapée> mais que le tracé lui-même
n'était pas entretenu. Si vous avez des infor-
mations supplémentaires à fournir concer-
nant les conditions de la piste, la responsable
à l'accueil des articles à faire paraître, Ma-
dame Suzanne Talbot, se fera un plaisir d'en
informer la population.

Mets tes patins...
Voici les heures d'ouverture de la salle com-
munautaire vous offrant la possibilité de
chausser vos patins: Lundi au vendredi, 18:30
à22zOO; samedi et dimanche:12:30 à 22:00.

Citernes
Sainte-Pétronille se dote de deux nouvelles
citernes afin de mieux servir la population
advenant un éventuel sinistre. Viennent s'aþu-
teraux citernes présentement en place au coin
des Pins Nord et chemin Royal et celle située
sur la rue Marianne, une troisième dont
l'emplacement est le lot # 53-P (Agronoël Inc.,
M. Harold Noët) et une autre située sur le lot
# 38-P M. StanleyWelch).

Garde-feu
M. Richard Émond a été nommé garde-feu
municipal pour lann êe 7993.
Comité de l'urbanisme
Voici les membres du comité consultatif de
l'urbanisme en commençant par son
responsabl e: I acques Gnsá (corueiller), Nødine
Girøriluille, Christine Vallée, Iæqh Melanpn,
Claude Dubé ainsi que Cløude A. F erland.
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Club Richelieu

Message ilu Ptésíilent...

À NoëI, nos églises sont remplies,le der-
nier rfa pas fait ocception, on sent le be-
soin de se rapprocher. Cest un moment,
où on élève nos sentiments de Paix et
Fraternité.

Dans cet esprit d'amitié et d'unitfl nous,
les Richelieu¡< de l'Ile d'Orléans, offrons
aux Orléanais(s€s) nos meilleurs voeux de
saison et l'espoir de voir la réalisation de
tous les rêves. Uarmee écoulée a-t-elle
rempli nos voeux, avons-nous contrôlé ou
avons-nous été contrôlé par les événe'
ments?
Le moment est venu de faire le point et un
de ceux-ci est certainement l'évolution de
nos efforts envers l'aideà la communauté
et de votre support aux oeuvres diverses
qui nous entourent.

Le Club Richelieu, I.O. soucieux de ses
buts et sensibilisés à la misère humaine a
créé un fond d'entraide à la þnesse afin
d'aider les nécessiteux de notre milieu et
les oeuvres ctrlturelles locales q¡ri servent
la grande cause de l¡a francophonie.

Pour nous aider à perp,étuer nos oeuwes
bienfaisantes, nous vous invitons à join-
dre nos rangs et nous serons heureux de
vous accueillir comme un fmit mtr, car
nor¡s avorìs besoin de gens de bonne vo-
lonté. Sachez qu'être membre Richelieu
signifie être prêt à approfondir ses valeurs
d'écoute, de partagg de solidarité et prêt
à témoigner quotidiennement de valeurs
positives de þie en société.

Au débr¡t du printemps, nous aurons un
C¡sino pour nous aider à financer nos
oeuvres où vous serez invités à y partici-
per financièrement et nous croyons flue
vous y répondrez généreusement. Les
modalités ne sont pas encore toutes com-
plétées, cela ne dewait pas tarder. Nous
nous engageorìs m temps opporh¡n à vous
fournir les informations relatives à cet évê
nement. Afin de ne pas solliciter davan-
tage les donatetrrs, le Club Richelieu,I.O.
a vendu son tenain de camping à Saint-
Jean,I.O.

Le contrat a été signé devant notaire le 2
décembre 7992 et par corséq¡rent, nous
sommes dégagés de toutes responsabili-
tés inhérmtes à cet immeuble.

|e m'en voudrais en terminant de ne pas
vous citer un de nos plus illustres insulai-

res, Félix læclerc:

<Une année de prosþitê faít oublier oingt
ans ile ilisette.>

<Utæ ønnêe dc ilisdte føìt oublicr oing!
ans ilepræpérité.>

Richelieusement vôtre,
Georgæ-Hatri Blouín, Wnident

"Il suffit d'un tr*. petit degré il'espêrance

Wr caust lanaissnce del'amour,>
Stenillnl

14 féwier: Fête des amoureux!

r

Rér¡¡rion du conseil:
Le premier lundi de chaque mois.

Bibliothèque:
Dimanche de 10 h 00 à midi
Mardi de 19 h 00 à 20 h 00

Patinoire:
Lundi auvendredi de 18h30 à22h00
Samedi et dimanche de 12 h 30 à 22 h 00

Mairie:
Mardi et jeudi soir de 19 h 00 à 21 h 30
Tel.:82&12270

Presbytère: 82&26!>6

Police: 623-6249

Pompien 64&l26M

)
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iminer le surplus par les plantes

La période des fêtes est maintenant chose du pasú, sauf pour les quelques livres (kilos) en
trop que vous souhaitez ardemment voir disparaltre!
Beaucoup d'entre nous avons des diffictrltés à éliminer
les graisses, à brtler le trop plein des calories apportées
par la riche alimentation qui accompagne ce temps des
réiouissances. Qui n'a pas un jour fait solennellement la
promesse de se mettre au régime, le 2 þnvier, dans un but
ultime d'affronter la tête haute... son miroir?!

t

t

Depuis plus de 4,000 ans, les humains ont recours aux
plantes pour solutionner leurs problèmes de santé. Des
calories mal brtlées laccumulent et déposent des impure.
tés tout au long de nos artères et dans notre corps. Certaines
plantes ont prouvé leur efficacité dans l'élimination de
l'eau qui entraîne les déchets et les calories accumulées
sous forme de graisse.

Un examen de conscience vous fera peut-être corutater que
vous mangez très souvent pour calmer votre nervosité; les
plantes sédatives vous seront alors d'un grand secours,
vous évitant de prendre des kilos superflus.

Unecure <élimination-minceur"parles plantesneconstihrepas <lasolution miracler; ilfaut
s'armer de patience et de persévérance. Comme tout régime, un contrôle de son alimentation
notamment au niveau des graisses, des sucreries, des pâtisseries, etc., est à prescrire.
Pourquoi ne pas ajouter à vos <<bonnes résolutions', deux périodes d'activité physique par
semaine dans lesquelles vous retirerez toute la détente souhaitée?

Plantes sélectionnées qui concernent l'élíminøtion et laminceur:

" Les algues.' Accélèrent les échanges qui sont ralentis par la cellulite, l'obésité.
* La papaye.' 9attaque anx amas graisseux et facilite leur retour dans la circulation sanguine.
* L'orthosiphon: Ya permettre d'éliminer les excès par la voie rénale et va drainer le corps

des impuretés.
* Le pissenlíf; Pour éliminer l'eau et les déchets.
* L'aflanas.' Favorise la digestion et la broméline; son enzyme s'attaque aux aÍtas graisseux

et contribue au nettoyage des artères.
* La passiflore; Diminue la nervosité.

Andrêe Fiset
Mass othérapeut e, 828 -9 59 6

Vous adorez la lecture... mais les petits €ractèr€s
vous fatiguent ou vous découragent?

Des volumes

sont à votre disposition

à votre bibliothèque municipale!

1.- Date limite pour la remise de vos articles: 10 féwier 1993
2- Prochaine réunion du conseil lundi ler février,20:00, mairie

En rappel:
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