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FÊTE NATIONALE, ILE. D,oRlÉnrus
BIENVENUE A TOUS!

Vous avez sans doute reçu le programme officiel (qui a été distribué dans tous
les foyers de IIle d'Orléans). Vous avez remarqué la diversité d'activités que
nous vous proposons pour cette grande journée familiale? Nous avons essayé
de planifier une journée où tous les membres de la famille pouvaient y trouver
leur compte. Beaucoup d'efforts ont été déployés et nous profitons de l'occa-

sion pourremerciertous lesbénévoles qui ont généreusement donnéde leurtemps, principalement
lors des ateliers de confection des chars allégoriques.

Défilé
Le départ se fera du stationnement de l'Église de SaintePétronille à 10:30. Nous demandons aux

Décorez votre maison et votre p
De façon à créer departiciper
au rrConcours ie )). des prix!

Voir les détails dans le programme.
Inscrivez-vous s¡¡ns tarder auprès de Anne

N.B. 5i dame nature nous fait la <babor¡ne>... les activités au¡ont lieu au sous-sol de l'Église de SainþPierre.

Le comité organisateur de la Fête nationale,Ile d'Orléans vous souhaite une journée inoubliable

Bonne Fête nationale!

Stationnement
Sainte-Pétronille a lancé l'invitation à tous les résidents de l'Ilêrainsi'qu'à cerrx dê Québec, Beauport
et de la Côte-de-Beaupré, de venir fêter le 24 þin dans notre villâ$e. L'espäêe'pour sùationner étant
assez restreint, nous vous demandons,à vous réside¡rtsdêSainte-Pétronille, dêvenitnousreioindre
sur le site des activités à pied. En laissant ïot¡e voifure chez:vous, vous permetterez à un plus grand
nombre de visiteurs de stationner à proximité. Merci::dé votfe cömpréhension et de votre collabora-
tion.

Le Beau Lieu

LiIv Bégin,lpan.Fís{, Anne NoëI Deschamps, Raynald Fiset
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En vrac... Le fleuve: beau de loin... mais...

Enseignes
Deuxnouvelles
enseignes
"Sainte-
Pétronille" se-
ront bientôt
mises en place
aux entrées du
villaç.

<Crotte de chien!>
Non ce n'est pas un patois... mais bien
une réalité. Il serait si simple, afin
d'éviter d'éternelles chicaneq de ra-
masser les excrérnents de son ami fi-
dèle et de les déposer dans un sac.

Départ d'un membre du comité
Le comi té consultatif d'urbanisnre tient
à remercier M. Dany Giroux pour sa
collaboration comme personne res-
source. Il sera remplacé par M. Marc
Inurin.

Taxes
Un petit rappel pour ceux qui n,au-
r_aient pas payé leur deuxième compte
de taxeg que la date limite est lslo
iuillet 1994.

Stationnement
Les espaces de stationnement situés
en face de la mairie et au centre com-
munautaire sont réservés aux person-
nes qui utilisent ces services. Nous
vous demandons de respecter ces em-
placements.

Nous sommes enfin arrivés à l,été. Et nous en profitons pour
admirer c€s paysages magnifiques qui ne cessent-de nous émer_
veiller, aveccommeélérnent imþrtant notre beau fleurre si *"[s_
ty-""I.Ce fleuvequi s,étend à perte de vue, qui constitu" r",r, ä",
attraits lajeurs de l'Ile d'orléans; ce fleuve si beat de roin, mais
de proche! Avez-vous fait dernièrement, un tour sur la grève?

Quand on se promène sur la grève, on se demande parfois s,il
existe des services de collecte des ordures. papiers, duteilles de
vene et de plastique, bouts de broche, etc. Voús me direz qu,on a

J11 
pire; c'est vrai, mais ça pourrait être mieux aussi. læs gãns de

l'Ile font attention et ne þttent plus (ou presque) leurs drác"hets de

-mairy_n 
sur la grève? cest vrai qu'ils 

"ietterit 
leurs sacs verts au

bord de la rue; mais où plusieurs à'entre eux jeftent-ils reur gazon,
leurs feuilles mortes, leurs rebuts de þrdin, res branchãs des
arbres qu'ils coupent? Promenez-vous sir la grève et vous aurez
la réponse.

<[æ fleuve est immense et ce ne sont pas mes quelques sacs de
feuilles qui vont le polluer", se dit-on. comnre åtracun raisonne
alnsl, nous nous retrouvons avec des centaines de tonnes de
déchets dans le fleuve. Bien sûr, la nature peut se charger d,en
9itpo*l puisqu'il s'agit de matière otgar,ique biodegiadaUte.
Mais cela ne veut pas dire que cela se fasõ sani conséquãnces. Le
fleuve reçoit déjà naturellement une grande charge àe matière
organiq 'e: les feuilles des arbres qui le-bordent, cefes que le vent
apporte, les matières transportróe dans les eaux de ruisLilement,
etc. Toutes ces matières organiques se décomposent dans l,eau ei
deviennent des aliments pour èertains microorganismes et sur-
tout pour les algues, qui en se développant consomment une
partie.de lf-o¡fSfne de l'eau. Les algues þuent un rôle important
dans l'equilibre du milieu aquatique; rnaié Sil ya trop a,abulsÆ esi
le déséquilibre. Le gazon, les feuilles et autró déchets coîstiiuent
enfait une surcharge pour le fleuve. une autre consáquence de la
présence abondante de ces matières est l,augmentation de la
turbidité de l'eau: l'eau du fleuve est ainsi mõins claire qu,elle
pourrait être.

La fécgmposition des matières organiques ne se fait pas du þurau lendemain; le bois, par exemple, peut demeur", d", u.rr,*,
dans l'eau. Ce q¡i est þté à l,eau (-ou mis au bord et arraché par la
marée) se promène donc plus ou moins longtemp+ en se défåisant
petit à petit. Au hasard des vents et marées, ces substances sont
souvent redéposees sur la grève pour un certain temps; et lesodysSli s'en dégagent ne sont- pas touþurs agréables, sans
parler de l'apparence. N,est-ce pas ia un mãnque ãe civisme, de
nettoyer sa cour en encombrant celle des autrel?

Pour retourner à la nature les éléments qui en proviennent, rien de
mieux que-le compostage puis l,utilisation ãu compost dans le
potager, le þrdin ou sur la pelouse. tæ compostage es[ facile à fai re
mais si vous ne voulez pas le faire vous-même, eõsayez de trouver
quelqu'un qui le fait et qui acceptera une partie dé vos matières
grganiques, ou tout simplement, mettez-les aux ordures, en atten-
dant qu'on fasse Ie compostage municipal, comme cela se fait déjà
ailleurs.

Subvention à la balle-molle
Dans un désir d'encourager les ieunes
à développer les habiletés pour þuer à
la balle-molle,le Conseil municipal a
versé un montant de $ 800.00.
Bonne saisonlæ gars!

Cage des ioueurs clôturée
Pour assurer la sécurité des þueurs de
balle-molle qui attendent, au banc, leur
entrée sur le þu, une clôhrre supplê
mentaire a été raioutee.

Travaux de réfection
La Cie Sétra a été autorisee pour faire
l'ótude du sol sur la rue de l'Église,
partie OuesÇ l'allê centrale qui sert
d'entrée à la mairie sera prochaine-
ment repavée.

Comité d'embellissement
Iæ Conseil municipal a alloué un mon-
tant de $ 400.00.

comiré de t,envi ronnement o"t{^f:i*K*?å

Sainte-Pétronille
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Pollution?

Moment de
réflexion environ-

nementale

Tout le monde reconnaît
l'importance du milieu, si
fragile qu'est Ia nappe

^ O phréatique à l'Ile d'Or-
o \r léans et surtout à Sainte.

Pétronille de par sa for-

ci est rrès rimitee p"" r,ep"ilållå5trt1*3i;äli
et du gravier qui agissent comme un filtre pour les
matières organiques.

Vous n'êtes pas sans savoir que tous les permis relatifs
aux installations sanitaires exigés par le Ministère de
l'environnement, par la municipalité et par la MRC
viscntle mêmebut soitdeprotégerleseaux souterrai-
nes qui sont par conséquent celles que nous buvons.

Suite à une vérification auprès de la MRC de l,Ile
d'Orléans et du CLSC Orléans, ie me suis rendu
compte que ni l'un ni l'autre ne tenait les registres des
épandages de pesticide, herbicide, fertilisant, etc. sur
le territoire de Sainte-Pétronille. Plusieurs propriétai-
res fontappel à des compagnies pour l,épãndage de
ces produits sur leurs pelouses. Mais, à ma connais-
sance, aucune compagnie ne leur a donné l,assurance
que les épandages ne pouvaient, en aucun temps,
contaminer les eaux souterraines (ou leur eau potable
ou celle des voisins). Les compagnies disent qu,il n,y
a aucunrisque; toutefoiq ilsinstallentdepetitesensei-
gnes interdisant aux gens de circuler sur la pelouse
pour éviter des problèmes d'allergie. fe considère
que, dans de pareilles conditiong le risque de se
polluer soi-même est très élevé.

En ce qui concerne la municipalité, passer un règle-
ment pour corriger cette situation et Ie faire respecter
serait peuÞêtre superflu car à tout vouloir réglemen-
ter, on peut souvent faire plus de mal que de bien.
|'invite les citoyens à ne pas utiliser à outrance ces
produits eux-mêmes et d'y penser deux fois avant de
signer un contrat. Sensíbiliser les gens et les inviter à
s'autodiripliner est de loin la meilleure chose à faire;
à bien y penser, quelques petites fleurs þunes de
saison sur la pelouse... ce n'est pas si laid que ça!

Marcel Iaflømme, conseiller

Est-il permis de rêver qu,un coin de forêt ne présen-
tanÇ 319ép""t, que peu d'intérêt puisse, grâce au
travail de bénévoles, dévoiler les richesses qrfil cache
et offrir sa beauté à la communauté?

Samedi, le 11 iuin demier, quelques bénévoles ont
dit: <oui" et ont participé à la tròisième corvée de
nettoyage du <p'tit boisé" de la route de l,Église.
Avez-vous vu le travail réalisé? Etes-vous pasù pa,
là? Si oui, vous avez certainement constaté une nette
amélioration. Si non, n'hésitez pas et faites le détour.
Ça en vaut la peine!

Elne¡ons que cela vous donnera Ie goût de vous
joindre à nous lors de la prochaine activité de net-

!oyag-" et ainsi de participer au devenir d,un <p,tit
boisé> qui pourrait devenir notre fierté.
r-"aménagement n'est que dans sa phase initiale, le
projet est à peine défini. Néanmoins, déþ cet étÇ les
ieunes inscrits au terrain de þux pourront þuir de la
fraîcheur de ce sous.bois. N'est-ce pas déjil un <plus>
pour notre communauté?

Sincères remerciements aux membres du Club Octo-
gone, Ile de Bacchus et aux quelques résidents de
notre communauté qui ont donné de leur temps et de
leur énergie afin qu'un þur, le rêve devienneréalité.

À vous qui n'avez pu être de la partie, à la prochaine;
nous avons besoin de vous.

MaieGosselin
lønFiset

Sainte-Péhonillc

luin 1994

En ce début de période estivale, il est important de
rappeler qu'il existe certaines règles debaseà respec-
ter lors de l'implantation, de la construction et de la
rénovation de bâtiments secondaires pour fins non
agricoles (une remise, un cabanon, un garage ou un
abri) et qu'il est également nécessaire de se procurer
un permis pour c€s travaux.

Cette nouvrelle fiche fait mention de certaines normes
applicables aux bâtiments secondaires non agricoles
(superficie, hauteur et matériaux); elle contient égale-
ment un tableau synthétisant les normes relatives aux
marges de recul des bâtiments pour chaque zone. Il
est cependant important de souligner que certaines
normes contènues dans cette fiche, de rnême que dans
celles déjà distribuées, sont sujettes à rrpdification
lors de la révision du règlement de zonage dont
l'entrée en vigueur est prévue pour l'automne 1994.

Comme à l'habitude, nous vous invitons à communi-
quer avec monsieur Alain Vallée, inspecteur en bâti-
ment de la MRC pourdeplus amples informationssur
ces dispositions. Veuillez þindre cette avantdernière
ficheaux autresdans leF¿uillet depr&ettúafúor conçu à
cette fin. [¿ dernière de cette serie paraîtra le mois
prochain et portera sur les interventions relatives aux
bâtiments principaux.

Le comité consultatif d,urbanisme de

Le p'tit boisÇ phase II
printempsLa con¡ée du

Fiches techniques: g¡uages, abris et cabanons

Après-midi <portes ouvertes)>
à IAFERME ORIÉANS INC.

Pour ses 20 ans d'existence,laFermeOrléans l¡rc.
vous propose un après-midi <portes ouverte$>.
I-a population est invitée à venir voir les faisanq
canards de Barbarie, pintades, cailles et autres
volailles.

Égalenrent au programme, une visite guidee des
installations d'abattage en compagnie de M.
lauzière, propriétaire associé, ainsi que le vi-
sionnement d'un vidéo. Le tout sera accompa-
gné d'une dégustation des produits de la ferme.

Date: dimanche le 26 juin 1994, de 13ú0 à 12:00
Lieu: 221O chemín Royat, Saint-Laurent, I.O.

Nous aous attendons en grand nombre!

I¿ Beau Lieu *********



Informations Optimistes

Oui,lesoptimistes sontdes personnes qui ont le souci de protéger la viede nos

þunes, surtout à bicyclefte. Le 4 juin dernier, le Club Octogone, Ile de Bacchus,
le Club de Taekwon-Do de I'Ile d'Orléans et votre Club Optimiste ont uni leurs
efforts pour inculquer à vos þunes certaines règles de sécurité. Tout un succès
(175 ieunes ont répondu à l'appel). Merci aux parents qui nous ont aidé.

Cette réussite est dû au comité organisateur compose de M. Michel Dionne,
Martin Latour, Serç Faucher, Daniel Gagnon, Donat Thomassin et Frfiéric

Begin (président élu 94-95 du Club Octogone lle de Bacchus).

De nombreux prix de présence ont été remis. Merci à la Caisse Populaire de Saint-Pierre pour sa commandite.
Merci aux pompiers volontaires de Saint-Pierre. Merci à M. Raymond Girard de la Streté du Québec. La
fermeturcdelaRoutedesPrêtresaétérenduepossiblegrâceàlacollaborationdesmunicipalitésdeSaint-Pierre
et Saint-Laurent.

L'art oratoire
L"art de s'exprimer en public est enfinpossiblegrâceà l'implication de MmeGeorgianneGagné, directricede
l'ecole Ia Passerelle de Saint-Pierre ainsi que des professeurs Daniel Gagné et Denis Poulin et de messieurs Guy

"Salut ben" et Gilles Morin. Plus de 46 ieunes ont fait leur première expérience,le 30 mai dernier au sous.sol
de l'église de Saint-Pierre. De ce nombre, 6 ont été retenus pour la finale du 10 juin. Nous vous ferons part des
résultats prochainement.

Le3iuin, à l'écoledeSaint-Pierreavaitlieuunerencontredanslecadrede <Disonsnonàladrogue!>. Desieunes
ont échangé avec M. Raymond Girard de la Streté du Québec. Vous nous avez fait des suggestions que nous
voudrions explorer dans l'avenir.

À venir:

- 28 aott : Épluchette de blé d'Inde pour les membres de la Ferme de Gilles Morin

Ceci termine notre saison. Nous vous reviendrons en septembre avec la nouvelle présidente 94-95, Mme
Jocelyne Toulouse.

Chris tian Løesque, prés. 9 3 -9 4

Les beaux þurs sont enfin arrivés. Durant le mois de mai, et ce,
pour tous les Clubs de la Régionale, c'était le temps d'élire un
nouveau conseil d'administration. Pour différentes raisons, il
nous est impossible de vous présenter le nouveau conseil du
Club de l'Ile (date de tombée des þurnaux, membres occupés à
l'extérieur, etc.). Les résultats suiwont avant la fin de l'été.

Le dévoilement des résultats du concours littéraire régional
Richelieu C-ap Diamant, qui avaitlieu dans lecadre du Salon du
Liwe,le 28 awil dernier, a été couronné de succès. Deux milles
dollars ont été distribués aux divers gagnants de plusieurs
secondaires tV et V de la régionale. Malheureusement, aucun
gagnant de l'école "La Courvilloise" où nos þunes de l'Ile sont
inrrits n'a été cité.

Dans les faits...

- Congrès de district, Ies 29 et 30 awil dernier à Montmagny.
Deux cent soixantenuinze membres des 43 Clubs étaient prê
sents.

- Souper ..aux homards>', samedi le 21 mai à la <Tablée" de
Saint-Pierre. Merci à l'organisateur, le Richelieu |ean-Pierre
Turcotte.

-L'ami Richelieu Georges-Henri Blouinest finalement revenu à
la maison après une hospitalisationde troismois. Nous sommes
heureux de le voir de retour.

La devise Richelieu est .<Paix et Fraternité>. De ce temps-ci, elle
est très difficile à viwe; nous devons nous affirmer et monher
noh€ rcspect et amitié à tous les citoyens. Un esprit d'entraide et
de fierté doit nous animer pour aller un peu plus haut et un Peu
plus loin.

Nous sommes touiours en p,ériode de recrutemen$ ceux et celles
qui aimeraient vivre la mystique <Richelizu>, particulièrement
les þunes, sont les bienvenus.

"*i#ÏåäåiJ8ål?kBeauLieu **e&s**ss

Cet été,le théâtre Paul Hébert sera
géré par l'Association Touristique,
culturelle et patrimoine de l'Ile
d'Orléans. Le Conseil d'administra-
tion secomposedeM. Paul Simard,
président, Mme Andree Marchand,
vice'présidente, M. Raymond Lé-
tourneau, trésorier, Mme Elise Pré-
mont, secrétaíre, M. Iéo Grégoire et
Mme Madeleine Tremblay, admi-
nistrateurs.

Grâce à l'appui des organismes du
milieu, de la MRC, du ministère de
la Culture, de M. fean Filion et du
gouvernement ffiéral, différentes
activités culturelles seront accessi-
bles au public durant la saison esti-
vale. Un calendrierdesactivités vous
sera transmis prochainement. Elles
débuteront le 28 iuin parune soirée
bénéfice. [e théâtre accueillera alors
le Festival Folklorique des Enfants
du Monde. A suivre...

Club Richelieu de I'Ile d'Orléans

Bonnes nouvelles du
Théâtre Paul Hébert

Ç
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Situation socio-économique de lTle d'Orléans

La situation socio-économique de l,Ile d'Orléans
<' Le mandat que nous avions était de connaître le profil socio-économique actuel de líIle d,orléans:d'l.u Part, en analysarrt les principaux indicateùrs économiques tels la population, fo 

"r"fioi,9-|'occuge cette population par secteur d'activité, son revenu, le taux äe chômage et þ Lux
d'activité, et d'autre part, en analysant les activités économiques qui se retrouvent à l,Ile d,Orléans.

À ce titre, notre étude s'est dirigée vers l'une des activités économiques prédominantes à l,Ile, soit
l'agriculture. Dans un preTier temps, nous avons utilisé les statistiques de Statistiçes Canada afin
de faire ressortir les caractérisfiques de cette activité. Dans un deuxìème temps, des rencontres ont
été organisées avec 12 agriculteurs choisis pour-nous permettre d'obtenir läur opinion en ce qui
concerne les avantages d'une telle production et les difficultés qu'ils rencontrent dans l,exercice de
leur fonction.

Dabord nous présentons un bref historique de l'Ile d'Orléans, pour ensuite dévoiler les principaux
faits saillants de notre étude.

Historique
L'Ile d'orléans s'étend_ r"I une longueur de 34 kilomètres et une liargeur de g
kilomètres au milieu du fleuve Saint-Laurent. Elle fut découverte pa-r Jacques
Cartier en 1535. Les villages de Sainte-Famille (1666), Saint-|ean, Saiirt-piatrçiir,
Saint-Paul, (aujourd'huiSaint-Låurent) etSaint-pierre(1629) sesontdéveloppésen
fonction de l'activité agricole. Ce n'est que deux siècles plus tard, soit en 182b, que
sainte-Pétronille devint une paroisse distincte de saint-pierre.

Ay t8i siècle, les premières routes qui relient les villages entre zux sont de petits chemins de terre,
et le réseau autoroutier ne fut complété qu'en 1949. En 1851 la constructionãu premier quai reliani
Québec à Sainte-Pétronille permit l'essor économique de l'Ile. En fait, le quai se^rvait alors d,embar-
cadère pour les produits maraîchers et accueillait les visiteurs dont certains s'installaient de façon
permanente pordant la saison estivale. I¿ construction du pont de l'Ile en 1935 favorisa davantáge
la circulation des insulaires et des touristes, facilitant ainsison urbanisation.

Faits saillants
Population

' En 1991, la population totale de l'Ile d'orléans est de 6,g39résidents.

_o 
[¡ municipalité de SainþPierte (1 992 personnes) regroupe2S,TVo des résidents de l'Ile, Saint-

laurent (1 551) 22,4% et Sainte-Pétronille (1 728, '1,6,3 
Vo . Les autres municipalités ont une population

inférieure à 1000 habitants.

Emplois

' En 1986, les orléanais occupent3zzi emplois qui peuvent se retrouver
à l'Ile d'Orléans ou à l'extérieur de l'Ile.

- Le secteur primaire regroupe 'l.5To dæ travailleurs de flle; ce sont
surtout des résidents de Saint-I¿urent et de Saint-François.

- Le secteur secondaire regroupe 767o dæ travailleurs de l,Ile.

- Le secteur tertiaire est le plus important, regroupant ainsi r0%o des
travailleurs de l'Ile. Ils sont davantage résidents de Sainte-pétronille et de
Sainte-Famille.

-90vo des emplois occupés par les résidents de l'Ile se retrouvent dans
la CUQ.

11
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Revenus

' En 1986, le revenu moyen des ménages privés des municipalités de l'Ile d'Orléans est de 34, 130 $.
Cependant, les résidents de SainçPierre et de Sainte-Pétronille possèdent un revenu moyen supé-
rieur à,10,000. $.

Taux de chômage et taux d'activité
o En 1986, le taux de chômage à flle d'Orléans est de 9,8Vo alors que le taux d'activité est de 6i,9Vo.

Agriculture
En 1991, Statistique C-anada relevait 281 fermes exploitant 8,109 hectares de terres cultivées à l'Ile
d'Orléans. Ia plus grande partie du teritoire cultivé est consacrée aux grandes cultufes (9lTò.Ia
culturedeslégumesreprésente4pTo etcelledespetitsfrrits4,'l.To.Ondénombre plusde4()000arbres
fruitiers: des pommiers en grande maþritÇ des pruniers et des poiriers.

Les entrevues auprès des 12 agriculteurs de l'Ile ont permis de faire ressortir les avantages et les
difficultés de la production agricole. Au chapitre des avantages, notons que l'Ile d'Orléans Lénéficie
d'un microclimat et d'une qualité supérieure de sol qui permettent ainsi une horticulture intensive.
De plus, la proximité du marché de Québec, avec ses 640 000 clients potentiels et les coûts
relativement faibles pour les rejoindre, permet une bonne distribution de la production. En outre, les
agriculteurs possMent l'expérience transmise de génération en génération ainsi que des connaissan-
ces acquises auprès d'institutions conune IUPA et le Ministère de l'agriculture. Enfin, ils peuvent
compter sur une relève jeune et dynamique issue du milieu.

Au chapitre des difficultés, notons d'abord le taux de roulement élevé de la maind'oeuvre: celle-ci
doit être compétente et disponible en fonction du calendrier des récoltes. Également, il y a un
phénomène de rareté des terres disponibles à la culture, ce qui entraîne une augmentation des prix
et une surutilisation des terres. Les agriculteurs doivent faire face à une vive concurrence nationale
etinternationalequienvahitlesmarchésdeQuébecavantleurpropreproduction.Notonsfinalement
les frictions entre résidents et agricrrlteurs concernant les odeurs et les bruits reliés à leur activité de
production."

Le 11 mai dernier, l'association bénévole de l'Ile
d'Orléans a tenu, pour une sixième année consé-
cutive, son assemblée générale. Il me fait donc
plaisir de vous présenter et de féliciter les bénê
voles qui constituent le nouveau conseil d'admi-
nistration:

- Danielle Nadeau (St-Pierre), présidente

- Jean-Marie Blouin (St-Jean), vice-président

- Valérie Bouffard (St-l,aurent), trésorière

- Christine l.acroix (Ste-Famille), secrétaire

- Yvonne Breton (St-François), administratrice

Je profite de l'occasion pour vous informer que
nous sommes à la recherche d'une personne
bénévole pour représenter la paroisse de Sainte.
Pétronille au conseil d'administration. Toute
personne intéressée doit s adresser à l'associa-
tion au 828-1586.

Merci à tous les bénévoles de I'A.B.I.O. et bonnes
vacances!

lsabelle P elletier, coordonnatrice

ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE
L'ILE D'ORLÉANS

Les beaux lieux propres

De temps à autre, nous avons la mal-
hzureuse surprise de constater que
certaines personnes déversent des
ordures ou des matériaux de toutes
sortes sur nos berges ou sur des ter-
rains vagues. C'est inacceptable et
irresponsable! I¿ municipalité en-
tend sévir dans de telles circonstan-
ces afin de protéger la qualité de
l'environnement.

Nous faisons appel à la vigilance des
résidents du village; nous vous de-
mandons d'aviser le secrétaire lors-
que vous êtes témoin de gestes nuisi-
bles à notre environnement.

Jacques Grisé, maire

Ouverture de l'église aux visiteurs

L'église de Sainte-Pétronille sera
ouverte aux visiteurs tous les jours
de la semaine de 12:30 à 1200, à
partir da 24 iuin 1994. Merci aux
bénévoles qui ont accepté de rece-
voir les visiteurs durant l'été.

HéIène St-Cyr

l¿ BmuLieu ********* luin 1994



aux jardins du grand portage de Saint-Didace
Une visite

Au mois d'awil demier avait lieu à la biblioth{ue de Saint-piere une conÉrence de Yves Gagnon sur lejardinage biologique. [.a grosse tempête deneþ qui a marqué cette þumée a empêché bien des gens d'assisterà cet événement, fort apprécié des personnes qui ont bravé le temps inclément. M. Gagnon, qui vientd'entreprendre une série de chroniques à l'émission <La semaine verte> de Radio{anada, a agrémenté saprésentation de magnifiques diapositives montrant les þrdins du Grand Portage, à Saint-Didace qu'il a mis
Ia culture

plus de dix ans à aménager. Mélanç éùonnant de fruits, légumes et fleurs, ces þrdine issus deorganique ou biologique (dans laquelle on n'emploie aucunploduit drimíque artificiel) sont d,une luxurianceexceptionnelle.

Iæs Þrdins sont maintenant organisés pour recevoir des vísitetrrs. L¡s Ami-e-s de la Terre de l,Ile d,Orléans ontdécidé de st rendre cet été; nous vouiinvitons à vous þindre à nous. VoÍci les détails d; l';Ñ"",ì;ä;;
lieu le samedi 20 aott:

Départ de l'Ile à 10:00, en co-voiturage:
12:00 Repas à Saint-Ddace. Deux cñoix: pique.nique ou

repas gastronomique végétarien;
14:00 Visite des jardins;
1600 Départ de Saint-Didace

t

Inscription: Lyne McKenty (SZ9-33?L)
I-es inscriptions pourle repas doivent être faites avant le- 20 iuilleÇ accompagrrées d,un dépôt de 10.00 $ (non
remboursable); pour la visite seulement, il est possible de síinscrire ¡usqu,au"lg aott.

Cott: Visite guidee du þrdin: 6.00 $
Visite et rcpas: 25.00 $ (taxes comprises)

tl

Dimanche le 5 juin
derníer, audelà de
100 personnes
s'étaientregroupees
pour pique-niquer
dans une ambiance
de fête, au son de la
musique, sous les

delafermePotycuttureplanf e.tæsoleit".,"Tffiill;l"iåä:
vous; ce fut un immense succès pour cette <première>.

Des membres du C.C.P. (Conseil paroissial de pastorale) de
Sainte-Pétronille accueillaient les familles au son de l,excel-
lent accordéoniste M. Alfreil Marinqui nous avait été judicieu-
senrent recommandé par Mme Andree Marchand de l,Au-
berge I-a Goéliche.

I-es médiasd'informationavaientaussi été conviésà la fête, de
sorte qu'un þurnaliste-reporter et photographe du Soleil est
venu nous rendre visite afin de recueillir nos propos et cro-
quer sur le vil non pas des pommes mais plutôt des figures
náiouies (voir I¿ Soleil d, du rnardi 7 ivill.Igg(,p.BS).

Un tel succès a été rendu possible grâce à la collaboration de
plusieurs personnes que nous voudrions ici remercier:

Merci à...

- M. le curé Benoit Boily qui,lors d'une léunion du C.p.p.,
nous est arrivé avec cette joyeuse idee de se réunir ainsi sous
les pommiersen fleurs, en famille,entre amis et paroissiens de
Sainte-Pétronille en cette Année Internationale de la Famille.

-M. fulesBlais, membresdu C.P.P. qui, avec empressement
et d'une façon tout à fait remarquable, a réalisé tous les
contâcts nécessaires afin de bien programmer, annoncer et
falre en sorte qu'une telle activité puisse bien se dérouler.

- Aux chaleureux propriétaires de la ferme
Plante (Charles et Pierre ainsi qu,à leur père
Maurice) qui nous ont si bien accueilli au
coeur de leur magnifique pommeraie.

- Au Conseil municipat de Sainte.pétronille
qui, par l'entremise de M. le maire Jacques
Grise, a pris à sa charge les cachets verséi au
musicien.

- Sani Moderne Inc. qui nous a gratuitement
fourni pour l'occasiory deux toÍettes chimi-
ques et ce, à la demande de M. Denis Chati-
gny, conseiller municipal.

_ ftd. 
Martin Gagnorç propri ê6ire du Groupe

Poitras Lettrographe hrc., qui nous a confec-
tionné gratuitement une magnifique ensei-
gne annonçant la <Fête sous les pommiers en
Fleursn.

Merci enfin à voue tous, amis paroissiens qui
avez si bien répondu à notrc invitation. Cela
nous encourage à reviwe ce beau proþt, l,an-
née prochaine!

Lc¡ m{ata dr t. tara
d. I'lþ d'O.lâmt

Yoæ-AndréBeaulé
pour le C.P.P. Sainte-Pétronille

Une belle <Fête sous les pommiers en fleurs>>

P[@['E-N[@[JE
ts[oovonuo

ô tous!

VERS 'ß,ß VER {.'F

VERRE *'} VAIR
,**VERTseramain-

tenant votre bulletin muni-
cípal b Beau Lieu et ce, pour
les 12 prochains mois.

I¿ Beau Lieu **ss***s* luin 1994



Terrain de ieux coopératifs

Sfie"Mhomifþ E@

L'école est terminée... place aux þux! Dla27 iuin au 12 août, votre
enfant prendra part à toute une nouvelle programmation d'activités
axées sur les þux de coopération, de créativité, de découvertes, etc.
Dr¡ (fun> en perspective pour l'été.
Rappelons les heures d'ouverture:

- D¡ lundi au vendredi de 9:00 à 15ß0. Le paiement (si ce n'est déià
fait) se fait le premier jour du terrain de jeux.

N. B. Lee moniEices engagéee pour divertir vos enfants travaillent
trèe fort pour planifier des ieux ou des activitée stn¡cturées et
planifiées. Les enfants doivent êbe ponctuels de façon à recevoir
toutes les consignes ou instructions relatives à I'activité prévue en
début de journée. S.V.P.: le matin pour 9:00 et l'après-midi pour

13:00.

4PPo*t ton <lunch>
A chaque midi, les enfants pounont manger eur place. Les monitrices seront toujours présentes
pour assurer la surveillance. Un petit sac isolant comprenant un refroidisseur (ice pack) permettra
au gotter de conserver sa fraîcheur. Une collation est laissée à votre discrétion pour l'après-midi.

Sac à dos
Veuillez à ce que votre enfant ait en sa possession sa crème solaire, une paire de bas de rechange,
un maillot de bain, une serviette et ses médicaments (s'il y a lieu).

Piscine
Je remercie l'Auberge la Goéliche de nous permettre encore cette année l'accès à la pirine. La
possibilité de se baigner à l'Auberge ne fait pas partie des frais d'inscription au terrain de þux. Par
conséquent, je voudrais sensibiliser les parents que la baignade est considérée comme un ,.plus,
au terrain de jeux, une sorte de récompense pour les enfants qui participent aux activités du matin.

fe souhaite un été rempli de belles surprises à tous les enfants et aux monitrices du terrain de jeux
coopératifs de Sainte-Pétronille.

RøyruId Fiset, coordonnateur

SOIRÉE DESIARDTNS (Caisse populaire de St'Pierre, I.O.)
Iz Croupe de Clumbre ile Montréal sous la direction d'Anne Robert, vous interpréteront deux ioyaux de la
musique de chambre: le sextuor de Dvorak et l'un des sextuor de Bratrms.

Jeudi 30 iuin 1994. Ð:30 L. I E=5

sorRÉE LA MArsoN srMoNs J¿l tE
I-a soprano québécoise de réputation intemationale,lacquelircLæyÉrance, nous offrira un échantillon de son
vaste répertoire. Au programme, des airs d'opéra aux mélodies de Haëndel et de Mozart ainsi que certains
airs de maltres italiens. (Avec le concours de Christia¡u Farley, au clavecin et au piano et Betlutty Goluboff , au
violon).
jeudi, 7 iuillet 199 4, 2O'3O

SOIRÉE DESIARDINS (Caisse populaire de l'Université Laval)
Pour cette soirée, nous aurons le plaisir d'accueillir deux musiciens
françaisde réputation internationale: Hercê Hotler, flttiste et Brigitte
Venilôme, pianiste. Ils seront accompagnés par la harpiste bien
connue Metalarochelle. En solo ou en compliciti ce programme
comprenant des oeuvres de grands compositeurs allemands et
français, envoutera les mélomanes.

|eudi, 21 iuillet 1994, 2ßßO

Des abonnements au prix de $80,00, valables pour les six concerts plus un laissez-passer applicable à níimporte
lequel des concerts sont disponibles en téléphonant aux numéros suivants: 82&98301 82&9918. Iæs billets à
l'unité sont vendusparl'intermédiairedelaBilletech (643-8131) au prixde$1&00.Ils sontégalementen vente
au Pétro-Canada à Saint-Pierre, à l'Auberge La Goeliche ainsi qu'à l'entrée de l'église de Sainte-Pétronille le soir
du concert. Veuillez résever vos billets pour vous assurer des places. Nous vous attendons en grand nombre.

lrcquæ Grls4 président
Musique de Chambre à Sainte-Pétronille

I,
I

I

W

6, rue des Hêtres,828-9830

Iuin 1.994

MUSTQUE DE CHAMBRE À SATNTE-pÉTnONIILE
ONZIÈME SAISON (Église de Sainte-Pétronille)

il I I il ilt
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