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12 ans déià et un départ . Dépôt légal

Eh oui ! L'abbé Bernard Lapointe, curé de Sainte-Pétronille est arrivé chez nous en7977;
et le 23 juillet prochain, il aura quitté l'Ile pour être intronisé comme curé de la paroisse Saint-
Albert-le-Grand:

1.2 ans, Cest un morceau de vie ! Lorsqu'il est arrivé, les deux paroisses de Sainte-
Pétronille et de Saint-Pierre étaient déjà jurnelées. C'était sa première expérience comme
curé. ..Comme pasteur, ce que j'ai trouvé emballanÇ dit-il, Cest qu'on s'implique beaucoup
dans le milieu". Cest grâce à son intervehtion auprès du Diocèse qu'on a passé le presbytère
à la garderie. Le Diocèse était plus enclin à louer la bâtisse à une communauté religieuse.
L'abbéLapointe a insisté sur lelait que l'Éghse demandant à ses prêtres d.'être plus p-roches
du monde, on devaÍtdíntéresser aux problèmes des jeunes couples ét favoriser ceux qui
étaient à la recherche d'une garderie póur leurs enfanis. Sa requête fut donc entendu eile
presbytère prêté à cette fin.

Quant au départ prochain, .<la séparation va être très difficile, dit-il, parce que pendant
12 ans, on a construit, on a tissé des liens d'amitié; du jour au lendemain on ne peut pas
détruire ça ! Et puis à Saint-Albert-le€rand, je tombe en milieu urbain: on sera beaucoup
moins près les uns des autres. Alors qu'ici, quand il anivait une fête ou une activité
quelconque, on était tous ensemble; et je ne me sentais pas au-dessus des gens, j'étais avec
eux autres, on était vraiment une famille".

À propos de son humour, il dit : <<Cest mon tempérament qui est comme ça, j'aime
beaucoup taquiner; ça nous rapproche les uns des autresn.

Iæ message qu'il veut laisser concerne son successeur, l'abbé Onésime Isabelle : <quand
jesuis arrivéici,onm'afaitconfiance,onm'a accepté comme j'étais; j'aimerais qu'onaccorde
la même compréhension à l'abbé Isabelle qui est un homme facile d'accès et près des gens>.

Uabbé Bernard Lapointe remercie les paroissiens de l'accueíl qu'ils lui ont fait, de leur
compréhension, cle la collaboration qu'ils lui ont apportée. <<)e les remercie de toutes ces

marques d'affection qu'ils m'ont témoignées au cours de ces L2 ans et de leur amitié - si
précieuse pour un prêtre>.

Ànotre tour,MonsieurleCuré, devous dire merci pour vous être dépensésans compter
au cours de toutes ces années. Nous vous sommes aussi reconnaissants d'avoir toujours
accompli votre mission de pasteur avec un souci de qualité et avec profondeur.

Aux abords de la nouvelle route qui vous attend, nous vous accomPagnons de nos

meilleurs voeux: de santé d'abord, de sérénité et de confiance.

Le Comité de rédøctíon du Beau Líeu



Noms de rues officialisés

Afind'assurerla normalisationdes noms de rues dans les
différentes municipalitésdu Québec, la Commission de Topo-
nymie nous a commuriiqué les noms de rues à officialiser,
noms que not¡e municipalité a adoptés lors de la dernière as-
semblée.

Nons à offícialísa Aut¡æ formæ non retmuæ

1. Orléans,Rue d Orléans, Avenue

2. Ma¡ie-An¡re,Rr¡e Marie-Anne,Chemin

3. ChênesNorÇRuedes Chênes,Ruedes

4. ChênesSu{Ruedes Clrênes,Ruedes
I-a numêrotation êtant discontinue, il faut prêcist læ danx tronpns
ile Iø ooie par ilæ poinß urilituux.

5. Cap-De Condé, Rue du C-apde{ondÇ Rue du
I¿ conætion iloit être aryñe à f orthographe ilu spêcifique. La
prtícale iloit gandre Ia trujuæule ur elle æt partie intégrante du
tmm ilefamíIle ilæ duæ ile cettermiæn.

6. Horatio-Walker, Rue

7. Gagnorç Rue

8. QualRue du

9. Genest, Rue

10. Hêtres, Rue des

11. Pins Sud, Rue des

12. Pins Nord, Rue des

13. Ferland Nor4 Rue

14. Ferland Su4Rue

15. Lafla¡rmerRue

16. Bout-de-l1le, Chemin du Royal, Chemin

17. Eglise, Cheminde l'

18. Sorbiets, Rue des *

* Notez que la Rue des Sorbiers est le nouveau nom du tronçon
de route situé à l'extrémité zud+st de la Rue des Pins Sud.
. Iæs poteaux indicateurs sur lesquels apparaissent le nom de
c€s rues seront, si nécessaire, graduellemmt remplacés par de
nouveaux qui porteront les noms officialisés ProPosés par la
C-ommission de Toponymie.
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\.u{Extension du tenitoire juridique

du Port de Québec

Pour des raisons administrative et
pour exercer un meilleur cr¡ntrôle sur la
navigation reliée aux activités du Port de
Québec, le conseil d'administration de la
Société du port de Québec a demandé au
Gouverneur général de prolonger vers
l'est sa limite de juridiction actuelle. Ce
territoire est délimité au nord par une
ligne tirée de I'embouchure de la rivière
Montmorency, passant par l'église de
Sainte-Pétronille jusqu'à la limite des
hautes eaux sur la rive sud du fleuve
Saint-l^aurent. Elle s'étendra jusqu'à une
ligne reliant la Pointe Saint-Michel dans
la municipalité de Saint-Michel de Belle-
chasse jusqu'à la Pointe Saint-Jean, dans
la municipalité de Saint-]eary Ile d'Or-
léans.

Cette modification vise à inclure
des activités intimement liés à l'exploita-
tion portuaire comme le poste d'ancrage
de la rivière Maheux, la zone de Pointe-
de.la-Martinière et l'une des propriétés
de la Société à l'Anse'aux-Sauvages.

Unavis de motiona été déposé à la
dernière session du Conseil de notre
municipalité afin de permettre à la Sociê
té du port de Québec de prolonger sa
zone de juridiction.

aooo oaoooaoooooaoaooaoo

Régime de retraite
des élus munícipaux

Un avis de motion a été donné à la
dernière réunion du Conseil municipal
afin de permettre au maire de notre mu-
nicipalité de participer au régime de re.
traite des élus municipaux. La munici-
palité se prévaut ainsi des dispositions
votées par le gouvernement provincial
en décembre dernier (loi 109). C'est la
Commission administrative des régimes
de retraite et d'assurances (CARRA) qui
a mandat de gérer ce fond de retraite
auquel participe l'élu municipal et sa
municipalité.

oooa aaaoaaaoaaaaaoaoaao

Respectons la quiétude de nos voisins

Pendant l'êté,nous aimons tous profiter des bienfaits du soleil et de la température
estivaleenmangeantàl'extérieur,entravaillantàl'extérieuroutoutsimplementenProfitant
des odeurs des plantes et du champ des oiseaux. Il devient par contre difficile de profiter tous

ensemble de f¿te si personne ne tient compte des autres. Ainsi, on demande aux Ejns de

resp€cter la quiétude des autres par un minimum d'attentions comme, Par exemple, d'éviter

de iondre son gazon le dimanche matin ou d'effectuer des travaux extérieurs au moment où

les gens se reposent. .



Une jetrne sportive de Sainte-Pétronille en Italie

Marie-Andrée Turgeon, la fille d'Alain Turgeon et d'Andrée Marchand est en
voyage en ltalie. Elle participe, comme membre de l'équipe du Québec, à un tournoi de
Flandballetseraderetourle lTjuillet. Nous l'envionsunpeumaissommes très contents
Pour elle. Nous espérons qu'elle et son équipe auront remporté bien des victoires.

L'herbe à poux

Connaissez- vous l'Ambrosia ? Vous la reconnaltriez probablement rnieux sous
son nom d'Helbe å pou:ç sinon par ses effets puisqu'elle est la principale responsable

99 5-q'9t apnetlefa fièwe des foits. <Lafièwe dæ foítts æt in êtøt d'hypriensibíUté,
dû à ilæ t&ctìotts i¡tdíoüluellæ extrhrcnmt spêcifiquei, øur protêines ites pollens flottønt
dans l'øir et asVirépør Ie tta,. Læ sytttptôtttæ (congætion des muquansæ naxles, abonitance
ilemucæitâ, dâtunguisonauxyeux,êtmuanotts violmts) sont trbpaiblæ, etlanr effet
angoisnnt æt øggraoê par la probabìIité ile lan rêcurretæe annuelle., (Marie-Victorin,
Flore l¿urentienne)

\-

Si vers le milieu d'aott, vous êtes soudain saisi d,un rhume qui
persìste þsqu'aux gelées, vous êtes probablement sensible au potËn
de l'herbe à poux. Vous ressentirez ses effets invariablement chaque
année vers la première quinzaine d'aot! au moment où la plante
relâche dans l'air son pollen. On estime que 10Zo de ta population
réagit au pollen de l'herbe à poux.

Peuton éliminer ces désagréments ? Certains se soumettront à des séances de
"désensibilisation>' dont les effets ne pourront être garantis à long terme. D'autres
prendront leur mal en patience, esp,érant que ce mal þartira aussi soudainement qu'il
est r¡enu. Vous serez, entre temps, un excellent client pour les vendeurs d'antihilta-
miniques et de papier-mouchoirs.Petlte herbe È poux

I¿ réaction à l'herbeà poux esthéréditaire et peut se développer à tout
âge de la vie. Le système immunitaire apprend à réagir au pollen de
l'Arnbrosia conune au virus de n'importe quel rhume, et une fois installé,la
réaction allergique persistera probablement jusqu'à la fin de vos þurs. la
façon la plus sûre de s'en débarrasser, Cest d'éliminer les producteurs de
pollerç c'est à dire la plante elle.même.

On connait dans nos régions la petite et la grande herbe à poux
(ambroisa artemiisiifolia et a. trifida). La petite herbe à poux est relativement
facile à identifier avec ses feuilles très découpees et mesure ent¡e un et deux
pieds (25 à 40 crn), On la retrouve fréquemment sur le bord de nos route car

l\
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elle s'accommode très bien des sols pauvres. !'ai personnellement déjà vu
des spécimeru de plus de 3 pieds (1 mètre) dans
au purin de porc; fai bien failli ce jour là y laisser
ou manuels les identifient t¡ès bien avec photo à

un champs bien engraissé
ma peau... Plusieurs liwes
l'appui (Plantes sauvages Grande herbe por¡r

des villes et des champs, éditeur officiel). Iæ moment Ie plus propice pour éliminer l'herbe à poux est
probablement le mois de juillet, avant que ne débute la production de pollen. Au mois d'aott, þ ne vous
conseille pas de l'atracher si vous êtes sensible au pollen. La réaction sera presqu'instantanóe. Bien str, si vous
faîtes le tour de vobe terrain et que le voisin néglige le sien, vos efforts risques d'être vains. Et si, pour éliminer
cettemauvaiseherbe, vous derrez faire le tour du village vous risquez de manquer de ténacité. C'est pourquoi,
il est essentiel d'inte¡vmir collectivement pour éliminer ce fléau. Si chacun s'occupe de son terrairç il sera
relativement facile de coirvairrcre les pouvoirs publics de faire leur part et d'éliminer cette plante agressante de

Ncharìl Boioin
notre environnement. Cest une question de bien€tre.

c.L.s.c.
Beau-Pré Orléans

. Solns el alde å dom¡c¡te.

' Pfogfa'mm€ cte pféyention ol d'lntofvenl¡on psychosociale åupfàs des ieunes.
r Renconlrea ptónstsles
. Santó måternoll€ el lnt¡nt¡le,

' survslllanco do8 marådlos lnleclieuses . vaccination . p'óysnrion en génórar.
. Con3ullatlons plychosoclalos.

9749 bouleverrt Sainre-Anne, C.P. e7B, Sainte-Anne-de-Beaupré lGuå.) GOA 3CO
Té1.: 1418t 827-5441 ile d'Ortéans talBl Bp9.2pt4



PROVINCE dE QUÉBEC
Vlllage de

Salnte-Pétronllle

Aux personnes habiles à voter ayant le droít d'êue inscriÞs $¡r lâ liste ¡Éférendaire du secteur concerné, Cest-
àdire leg riverains à la nre Place-de ' Condé dont la description et un croq¡rls serait contenus plus loln
dans I'avis 

Aus PuBLrc
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par te sousstgné,
secrétalre-trásorler de la susdlte munlclpallté, QUE :

l¡rs d'une séanc€ tenue le 3 iuillet 198% le conseil a adopté le règlement # 1E4. L obþ de ce règlement
est de faire des travaux de pavade et décrète une dépense et un emprunt de 83"3ffi remboursable sur une
périodede5 ans

Iæs persorures habiles à voter a)rant le droit d'être inscrítes sur la liste référendaire du secteur panrrcnt
dernander que ce règlement fasse l'obþt d'un scn¡tin référendaire en inscrivant lzur nom, adresse et qualiÉ et
eri apposant leur signature dans le régistre our¡ert à cette fi¡u Ce Égistre sera accessíble de 9 à 19 hzures, le 31

iuillet 1989, à la rnairie, 3 n¡e de l"Ëglise, SaintÈPétronille. I¿ nombre de demandes reçris pour qu'un scrutin
iéférendaire soit tenu est de 14. Si ce ¡romb¡e n'est pas atteint,le règlement sera réþutéappröuvé par les
persorureshabilesàvoter.Iærésltatdelaproédured'enregistrementseraannoncéIe31þillet1989,àlasalle
de Conseil de la Municipalité à 19,(I) heures. Iæ règlement peut être consulté au bureau municipal aux hanrcs
habítuelles d'ouverture.

CONDMONSPOT.'R ETRE I,JNE PERSONNE HABILE À VMER AYANTTLE DROIT
D'ETRE INSCRITE ST,.IR I.A USTE NÉTÉNNVPAIRE DU SECTET,JR:

10 Condition générale à rernplir le 31 þillet 1989: Etre soit domicilié dans (€ secteur, soit propriétaire d'un
immeuble sih¡é da¡rs ce secter¡r, soit ocorpant d'une place d'affaire sih¡ée dans ce secteur.

20 Condition supplénæntaire parttctrlière aux personnæ physiques, à remplir le 31 þillet 1989:
Etre maþur et de citoyenneté canadierure.

30 Condition supplémentaire parüculière aux copropriétaires individug d'un im¡reuble et aux ocrtrpants
d'une place d'affaire: Etrre désignés, au moyen d'une procrrration signée par la maþrtté de cet¡x-ci,
comme le seul des copropriéùaircs ou des cooccupants qui a le drcit d'être iriscrit sur la lisþ Éféren-
daire à titse de propriétaire de I'immeuble ou I'occupant de la place d'affaire. (NOTE: Un copropriétaire
ou un cooupant n'a pas à êtr€ désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de persorure domiciliê de
propriétaireuniçe d'un i¡nnreunble ou d'occupant uniçe d'une place d'affaires.)

CONDrnON D'E)GRCICE DU DROIT À U TVREGISTNTþTENT DI,JNE PERSONNE MORALE:

Désigner par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une peñþnne morale qui,le
ler mai 1989 et au moment d'exercicer ce droit, est maieure et de citoyenneté ca¡radierure.

Le sccter¡¡ concerné est composé des lotc * 3,3P (polnte), i)-4, 3-5,9-7,3l8rç1:0,Yl2,3-f,5r3-!5r3-l6r3-t r*
1¡8,3,¡lgr3¡m,g-21Prg-X¿,9-23r3-¡26,3-Tr,3-¡28,3-29,3-3Or3-31,3.E2,3-193,4,r1P (polnte), 4+ç5rtL4,tL-|,4{,,
4-9'tbtq. \
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