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CONCOURS "TIIAISONS FLEURIES' 1988

Gens de Sainte-Pétronille, bonjour!

Et'
ef fectué
al r.

fé1ici-tations pour tout 1'embellissement
aux habitations, aux parterres, aux abords

rssN 0823-1662
oépôt 1ésal

extérieur
de route,

Merci, 1e coup d'oeiI en passant est merveilleux; toutes
ces jardinières abondamment fleuries aux vérandas, aux
balcons, aux arbres, aux entrées, enrichissent 1e décor. Mêrne,
plusieurs propriétaires font 1e nettoyage de leur sous-bois,
émondent leurs arbres, ramassent les débris, redressent,
réparent et peinturent les clôtures. En améliorant d'année en
année, notre village très pittoresque deviendra le ¡;lus beau
de l'Ile... I4erci à vous tous de tous vos ef forts.

C'est à partir du chemin que les juges sont ¡tassés à
que lques reprises dans les rues de notre vi 1lage. i"lais i I
s'agit d' un choix oifficile à faire. La municipalité
détermine à trois Ie nombre de gagnants cette année. pour ce
qui est du "Régional", Ies inspecteurs ont déià fait leur
tournée; sans doute que pour 1a classification au niveau
provincial, ce sera plus tard.

Dans Ie prochain numéro du
sûrement en mesure de vous fournir
gagnants locaux.

l3eau
cles

Lieu, nous
préc is ions

serons
sur les

Léandre Fìamann
prés ident

Merci encore une f ois €t, à la procÌ'rainel



II{ERCI POTIR æ 24 JI'TN 1988

Le conseil municipal tientr âu nom de tous, à remercier
tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et de leur
énergie à 1'organisation de la rête nationale. llerci à
Michelle Emond, Julie Emond, Patrick Emond, René Emond, HéIène
Noël, Véronique NoëI, Daniel Vermette et Isabelle Proulx qui
ont été bénévoles. llerci à Claudette Blais, André Lachance,
Lucie Vézina, Jacgues Rochette (directeur de 1a Courvilloise),
Réjean Bérubé (Directeur de La Passerelle) et RodrJ-gue Giguère
(Agri-mag inc. ) pour leur participation. lterci à Denis
Pelletier, Denise Boulé et Cécile Létourneau qui ont exposé
leurs oeuvres

Dans Ie but de souligner Ie bon travail de tous ces gens
et en guise de remerciement, le Conseil a fait tirer une paire
de billets pour assister à la pièce de théatre "Pygmalion".
L'heureux gagnant est Denis Pelletier, qui était 1'un des
exposants. Bravo à Denis et encore merci à tous et toutes.

Le Conseil municipal

NOT'\/ET,LES BRE\¡ES

i*** Depuis Ie 13 juin, Hydro-Québec a entrepris des travaux
de déboisement sous ses lignes de distribution. Ces travaux,
au coût d'environ 15 0005, sont exécutés par l'entrepreneur
"services d'arbres Orléans Inc." et se poursuivront jusque
vers la mi-août.

La municipalité tient à signaler que ces employés ne sont pas
autorisés à aller sur les terrains des particuliers pour
couper des branches ou des arbres, mais uniquement à déboiser
SOUS les lignes. En cas de problèmer oü pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec !1.
Jean-Claude Lavoie, représentant d'Hydro-Québec au numéro
664-255L.

t*** On est tous voisin d'un autre. Pensez-y, avant
d'augrmenter le volume des radios ou systèmes de son. Merci...
au nom du voisin!
**** Pour améliorer le coup d'oeil et faciliter Ia circulation
des piétons, or demande aux propriétaires de tailler les haies
aux bords des trottoirs.

SOULIGNONS I,A FIDELITE

Au début de 1988, tous les foyers ont reçu de la Fabrique
une feuille à compléter concernant Ie recensement. Sur cette
feuil1e, ultérieurement recueillie par des bénévoIes, vous
deviez fournir divers renseignements. Entre autre information,
on demandait aux couples d'indiquer Ia date de Ieur mariage.

A partir des renseignements ainsi recuej-l1is, iI sera
possible à 1a communauté chrétienne de Ste-Pétronille de
souligner la fidélité constante que les couples ont manifesté
depuis 5, L), 15, 20, 25 ans, ou tout autre multiple de 5.

Si tel est votre cas et que pour une raison ou une
vous avez omis de remplir cette feuille de rencensement,
pourrez Ie faire et Ia retourner au presbytère.

autre,
vous

Françoise Gagnon



L.ASSOCIATION BENEVOLE DE L,ILE D,ORLEANS
maintien à donicile(

Les services de maintien à domicile sont des services
complémentaires à ceux donnés par la famille, 1'entourage ou
Ies autres ressources. En voici une brève description:
* Visites d'amitié - à
solitude pour une raison

personne isolée, sou-f f rant de
une autre;

une
ou

* Parrainage - multitude de petits
régu1ière que 1es visites d'amitié
handicapée, etc. . ;

servi-ces sur une base
à une personne seule, ^PIusagee,

* Trans¡rort - d'une personne handicapée de quelque façon que
ce soit, non éIigib1e au transport adapté ( lequel transport
est recommandé médicalement). L'ABIO peut approver un teI
transport alors que toutes les autres ressources sont
epur_sees;

* Àccompagnement - pour assurer
handicapée dans ses déplacements
autrement;

* Ecoute tétéphonique - prêter
rassurante à une personne seule,
a#a9 gV . . ,

une oreille sympathique et
souffrante, âgée, handicapée,

1a
en

sécurité d'
automobile,

personne
pied ou

une
a

* Gardiennage
temps à autre
soins à un ou

service à
personne

p I us ieurs
1a
a

la famille, question de libérer
retenue à son domicile pour
membres de la dite famille;

de
des

la vie
raisons

* Dépannage - mille et un services indispensables dans
de tous les jours à une personne incapable pour des
physiques ou mentales.

En cas de besoin, ne pas hésiter à communiquer
cLSc Beaupré-orléansz 829-2214 ou ÈZZ-SZAL ou enCore
Service Aide 23 au ntrméro: 663-0995.

Les responsables auprès
Sainte-Pétron j- I Ie ,

des bénévoles pour la section de

avec
avec

1e
Ie

Yvette
Thérèse

Hamann
Febvet

828-2966
828-9140

G.L.S.C.
Beau-Pné Orléans

. Soins et aide à domicile.

. Programme de prévention et d'intervention psycho-sociale auprès des jeunes

. Rencontres prénatales

. Santó maternelle et infantile.

. Surveillance des maladies infectieuses - vaccination - prévention en général.

¡ Consultations psycho-sociales.

9749 boulevard Sainte-Anne. C.P. 278. Sainte-Anne-de-Beaupré (Oué.) GOA 3C0
Té1.: (41 û A27-5,241 lle d'Orléans (418) 849-e214



DBS NOIIVELTES DE I"A
CHAMBRE DE COH}I.ERCE DE L ILE D,ORLEANS

Bon jour , g'ens de Sainte-Pétroni 1 le

C'est un grand plaisir pour rnoi de m'adresser à vous
aujourd-hui par ra voie de votre journal inunicipal. Au cours
des dernières semaines, votre chambre d.e commerce a organisé
différents évènements dont j'aimerais vous faire part.

Par une belle journée de printemps, jeudi le 5 mai, nous
avons effectué 1e lancement de notre saison touristique. En
présence du député de Montmorency et ministre du revenu, M.
Yves seguin, res querques quatre-vingt personnes présentes ont
assisté successivement au dévoilement par res maiies de 1'rle
des siI panneaux d'interprétation touristique qui seront
instalrés dans chacune des paroisses. par la suite, - tous ont
pu se familiariser avec 1e nouvel aménagement intérieur du
kiosque d'inforrnation et avec les nouveaux services offerts à
nos nembres. Le nouveau guide touristiguê, quant à lui, futaccueilli avec arand plaisir par tous les invités. Après avoirpris connaissance de diverses informations concãrnant Ie
nouveau réseau d'hébergement "Gîte courtepointe et café", les
emprois d'été et querques autres sujets, tous ont poursuj-vi 1a
discussion en savourant un cocktail et des hors d'òeuvre.

Quelques semaines plus tard, après plusieurs mois de
travail acharné par un comité formé à cette fin, nous avions
1e plaisir d'accueilIir, jeudi Ie 26 mai, un groupe d'une
trentaine de journaristes de partout au euébec pour leur faire
c1écouvrir notre î1e sous tous ces aspects. Au cours de ce tour
de 1'rle de deux jours en autobus, nous avons vouru leur
montrer ce que nous étions en mesure d'offrir à nos visiteurs
en matière de restauration, d'hébergement, d'activités
curturelles et autres, d'artisanat et bien sûr, nous avonsvoulu qu'iis sentent Ia chaleur humaine des insulaires. Cette
tournéer gui fut une réussite, a permis aux journalistes
invités de constate! qu'i1. fallait en réalité plusieurs jours
pour vraiment connaître r 'rle d'orléans et non pas un simple
tour d'une heure ou deux.. .

Pour se détendre un peu, les membres et les amis de la
Chambre se sont réunis dimanche re 5 juin dernier au club de
GoIf de st-Laurent pour le premier tournoi de gotf oe ra
chambre de commerce de 1'rre d'orIéans. Lors de ce évènement,qui fgt couronné de succès, LL2 golfeurs et golfeuses ont pris
part à la journée complète, tandis qu une vingtaine d'amj_s etconjoints ont rejoint l-e groupe pour partager le souper. Tous
ont éprouvé beaucoup d'agrément à preñdre part à cette
rencontre ou le plaisir avait priorité sur la teðhnique et its
se sont promis d'être de la partie 1'an prochain.

En terminant, i1 me fait plaisir de signaler Ia parution
du guide touristique de I-Ile d-Orléans, fruit d'un travail
soutenu d'employés et de bénévoles de 1a Chambre de Commerce
de I 'Ile d'Orléans et d'une coll-aboration de la M.R.C. de
1'IIe. Je profite de I'occasion pour remercier lr{onsieur
Bernard Dagenais, maire de Sainte-Pétronille, pour son appui
au projet et j'espère que cette nouvelle relation entre la
þi.R.C. de t'Ile et la Charnbre de Comrnerce saura s amplifier et
durer Ie plus longtemps possible.

Bruno Coulombe
Prés ident

Chambre de Commerce de I 'I]e d'Orléans



UN ¡{OT DU SYNDICÀT DE BÀSE UPA
DE L ILE D ORLEANS

nÉ¡tsxroN suR LES EFFETS DE LA PoLLUTToN eruosruÉnrqun

La situation actuelle présente le phénouène des pluies acides co--e Ie
problène le plus important de pollution qui affecte le Québec. Les acides
tombent sous forme de précipitations (pluie, neíge, grêle, brouillard, etc.).

Les conséquences sur la forêt: les pluies acides sont la principale cause du
dépérissemenÈ. Voyons à quelle rythue évolue 1e dépériàsement d'après des
inventaires aériens de 1985 et 1986:

502 des érablières du Québec sont défoliées entre I ã 102
451 le sont entre lL et 257"

dtaprès les chercheurs, passé le stade de 25% de défoliation, lrarbre est voué ã
une mort certaine.

Les conséquences sur lragriculËure: lragrlculture aussi est affectée par les
pluies acides eË la pollutlon atmosphérique conne Itozone. Parlons de Itozone,
it tt. faut pas confondre -le problèrnà ¿e la pollutio" .".tsee par ltozone et celui
de la dégradatÍon de 1a couche drozone en haute atuosphère. Dans le dernier
cas, 11 sragLt de la destruction de lrozone qui nous protège des rayons ultra-
vlolets du sole1I et qui seraiË détruit par les gaz chlorofluorométhanes utillsés
dans les aérosols et co qre gaz rêfrigérant dans les systèmes de réfrigératlon et
de clinatÍsatlqn. Mafs la pollution par lfozone en basse atmosphère origine
drune réaction photochimique (soleil) faisant intervenir des polluants précurseurs:

_oxyde dfazote eÈ hydrocarbure réactlfs dégagés par les autonobl-les et les
centrales thermlques au charbon. Lrozone est un gaz rêactlf et puissant qui
peut causer des donmages à la végétatlon lorsqutll est en concentratfon élevée
dans ltenvironnement durant. plusieurs heures. Les plantes cultlvées les plus
sensibles sont.: le blé, Ia luzerne, lrorge, les fèves, le'mals sucré, lravoine,
ltoignon, la po"'-e de terre, le radLs, la ton¿te et le tabac.

DES SOLUTiOì,¡S?

Seule la réductlon des émissions de pollution aÈmosphérique constitue un moyen
de lutte efficace.

Draprès vous, quelles actions pouvons-nous entreprendre pour sensibiliser la
populatlon au dépérissemenË et à ses conséquences.

Ce texte a êtê. tiré du document /19 de I|UPA, d'août 87, tRéflexion sur les effets
de la pollution atmosphériquer.

* Pour tous les personnes qui seraient intéressées à travailler chez des
producteurs, í1 vous est possible de contacter Monsieur Gilles Renaud de
I|UPA au nuuéro 872-0770 pour de plus anples informations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ!

Le Syndicat de base de IiUPA de l'Îte ¿'orléans
PAR Rolande Lavoie Blouin, présidente (829-2489)

Francine Boutin, secr¡áËaire (829-37 43)




