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JOYEUSES PAQI'ES

Le conseil municipal vous souhaite de très
eâques. Même si la neige recouvre encore Ie sol, les
narcisses et perce-neige sont à 1a veille d'éclore,
de 1a nouvelle saison printanière. Nous espérons
profiterez pleinement Cu doux temps qui s'annonce et
d'énergie qu'i1 nous apporte.

VOS PROJETS DE RENOVATION
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Avec le printenps qui arrive, chacun d
peut-être qu'il serait intéressant de refai
remplacer une fenêtre, de se construire un
simplement de repeindre sa maison. En somme,
I 'approche de 1 'été qu'on commence à penser
rénovation que 1'on compte faire au cours de

Vous y pensez, mais vous n'êtes pas sûr
ou peut-être croyez-vous avoir d'autres
d.'effectuer ces réparations. Et puis, vous
sera toujours temps de prendre une décision.

'entre vous pensez
re son balcon, de

cabanon ou tout
c'est toujours à
aux travaux de

la belle saison.
d'avoir le temps,

priorités que
vous dites qu'i1

Et puis... arrive l-été. Une bonne fin de semaine, voilà
qu on se déci<ie à commencer les travaux. Vous débutez les
travaux puis vous recevez de f inspecteur une mise en demeure
de cesser les travaux tant que vous n'aurez pas obtenu de
permis.

Alors, c'est Ia course pour avoir le permis. On trouve
Ies délais trop longs. On ne comprend pas pourquoi
f inspecteur exige des p1ans, pourquoi iI veut savoir quel
type de matériaux vous allez utiliser.

Pour éviter tous ces inconvénients, pourquoi ne pas faire
de demande de permis maintenant. Lorsque vous serez prêts à
débuter les travaux, vous aurez votre permis en main. En
demandant d'avance votre permis, vous pourrez également
bénéficier des conseils de I'inspecteur rrlunicipal et de
I'architecte de I'IIe. Peut-être vous aideront-i1s à
solutionner facilement des problènes que vous envisagez.

Nous vous rappelons que vous avez besoin d'un permis pour
toutes rénovations, réparations, rajouts et raême pour des
travaux comne 1a peinture de vos maisons. Pourquoi de tel-Ies
exigences ? Pour vous permettre cle bénéficier de conseils
d'experts, pour volls éviter de vous plaindre de vos voisins
qui font des travaux qui ne cadrent pas bien avec
1'environnement et pour assurer une certaine qualité de vie



clans notre vi I I age

Aidez -nous
possible.

a garder notre vi1 lage le plus agréable

Bernard Dagenais
i.la - rc

NOWELLES BRBVES

,c** L'inspecteur de 1'Ile nous fait savoir qu'iI a suivi avec
succès à deux reprises les ccurs du ministère de
I 'Environnerrlent et qu'iI peut donner tous les conseils utj-les
à ceux et celles qui désirent faire des installations
septiques.
*** Le Beau Lieu'aimerait souli-gner tous 1es honneurs
peuvent recevoir les résidents ou résidentes
Sainte-Pétronille. Si vous entendez parler que 1'un ou I
d'entre nous s 'est particulièrement rernarqué (e ) , f aites
connaître au secrétaire de Ia rnunicipalité qui verra à ce
ce soit publié dans 1e Beau Lieu.
*** C'est à la réunion du mercreoi 6 avril prochain que
adoptera le schéma ci'ar,rénagement. La réunion se tient
sal1e communautaire de Sainte-Famil1e à 19h30.
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*** Le conseil municipal de Saint-Pierre nous inforrrre que
dorénavant 1es citoyens et 1es organismes qui voudront
installer une enseigne sur 1e terrain situé à I'intersection
de Ia Côte du Pont et du Chemin Royal (près des lumières de
circulation) devront déposer une demande de permis à 1a
municipalité de St-Pierre.
*** A la dernière assemblée de Ia I{RC de f ile d'Orléans,
Claude Picard, maire de St-Laurent a été nommé préfet de Ia
i"lRC de l'rle pour une période de deux ans. Bernard Dagenais a
été nommé préfet suppléant.
*** La Chambre de commerce prépare une nouvelle brochure
touristique de 1'IIe d'Orléans. Cette brochure sera de qualité
supérieure à ce qui a été produit à ce jour à 1'r1e.
*** Travaux prévus cet été à Sainte-Pétronille: la
municipalité entrevoit au cours des prochains mois de refaire
les ponceaux de Ia rue Orléans, de poursuivre Ia réfection des
trottoirs et de coilìmencer les travaux de réfection de la rue
Horatio Wa1ker.

*** Le Comité des loisirs propose, cette année encore,
1'engagement d'un(e) responsable des sports pour Ia période
d'été. Une demande d'emploi sera déposée par Ie secrétaire de
1a municipalité clans Ie cadre ou programme Défi 88. Les
grandes orientations d.u progranme de I'été seront publiées
dans Ie Beau Lieu sitôt connues.

AUX AIIIATEURS DE TENNIS

Vous aimez jouer au tennis ? Que diriez-vous de vous
affronter, lors de matchs amicaux, à d'autres mordus de ce
sport ? En effet, Ie cornité des loisirs pense mettre sur pied
cet été une i igue c1e tennis, pour les aoultes corùrne pour 1es
enfants. Bonne idée, non ? Pour coordonner Ia ligue pour les
aciul-tes , on recherche un cu une résident (e ) de
Sainte-PétroniIle qui agirait à ticre de responsable bénévole.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez laisser votre nom à la
municipalité.



UNE NOWELLB LOI SUR LES PESTICTDES

une nouvel Ie loi québécoise éta¡rit clorénavant
1'utilisation des pesticides. La Loi 2i vise avant tout àréduire I 'usage des ¡:esticides au euébec. Dans Ie cas o,j cesproouirs sont utilisés, Ia toi vise auss_i- à ce que cela soic
fait d'une rnanière rationilelle et sécur:_taire.

cette Ioi ne touche pas l-'ur.ilisation d.e r;esticices
usage donestic¡ue les plus lnof f ensif s ou ceux que i 'or-r ¡:euttiliser sécuritairement chez soi sans avoii recours à'alltres informations que celles qui figurent sur l'étiquetteexemple: pesticide cie type Raid, etc.. ). EIle touche'utilisation des pesticides plus nocifs, à risque é1evé pour'environnerûent et 1a santé des in<lividus, qu'if s'agì-sse deesticides à usage restreint, ou à usage commercial, agricoleu industriel.
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A compter de la mi-juin, ra réglementation de cetr-e loisera mise en vigueur. Dès ce mornent, toute entreprise qui venciou utilise les variétés de pesticides les plus ñocives devraobligatoirement détenir un permis. De plus, les utiiisateursdevront cétenir un certifis-ut. q"i särvira à prouver leur
compétence en rnatière-ae r¡ente oú ¿'utilisation dã pesticides.

Pour obtenir ce certificat de compétence, il faudraréussir un examen. Des cours de forrnation èeront mis sur piedpour préparer 1es candidats à 1'examen.

L'échéancier prévoit gu'en mai 199I, Ies agriculteursutilisant des pesticides de crasse L, 2 ou 3 (selon 1e niveaude risque pour 1 'environnenent et 1a santé cles individus )devront obligatoirement se soumettre au règlement et posséderleur certificat.

IOO ANNIVERSAIRE

A l'occasion de la "semaine de l,action bénévole,,, le SERVICE AIDE 23, (CE NTRE
D' ICN BE OLE EANS fêtera'10 ans d'action cormunautaire en invitant toutela population à un brunch, le dimanche 17 avril I 998. ã 10h00. ã la sal le du Cen-
tre municioal Mqr Laval å Beauport , (entrée sur ìa rue du Couvent).

Le prix d,entrée: adultes 10.00$, 10 ans et moins:
riê et des prix de pr€sence seront distribués.

6.50$. Le menu sera va-

Nous faisons un appeì tout particulier ã tous les anciens(nes) bénevotes du
Service Aide 23 qui ont contribu€ ã 'l'essor de l'organisme au cours des l0 derniè-
res années pour qu'ils viennent fêter avec nous.

Pour avoir plus d'information ou pour obtenir des cartes d,entrée, appelez au
SERVTCE AIDE 23 ä 66_3:0995raux heures de bureau.

Cl ai re Bureau
Service Aide 23
663-099s

responsabl e



LIGUE DE BALLE DU SOWENIR

Eienvenue à tous ceux et celles qui veulent louer à la
ba11e.

Inscrip tion: lc f1 avril l9BU de 19h30 à 2Ih
Prix pour cet-ue année:
Ste-Pétronille; S55.00 pour

$s0. o0
ceux de 1 'exterreur.

our les resiuents c.e

Les soirs de balle seront le lundi et le mercredi. Des
arbitres fédérés ont été engagés.

Pour information: Jean-Guy Plante 828-9746

Le Synd icat de base de 1tÎle drOrléans de lrUnlon des Producteurs Agricoles
(UPA), désire faire connaître aux producteurs et ã la population en général de

1'lle drOrléansr pâE le bials de cette publication, les buts, objectifs et rôles
de ltexistence de IrUPA et de ses administreteurs.

Dans un premier texte, nous présentons le Conseil dradminfstratl-on du Syndicat

de base de ltlte arorléans.

SAINT-FRA}IOOIS:

SAINT.JEAI.I:

SAINT-PIERRE:

SAINTE-FÆ,ÍILLE:

SAINT-LAURENT:

SPÉCIALITÉS:

M. Armand Imbeault
M. Laurent Roberge
M. Jean-Baptiste Blais

l{ne-èt M. Carole et RÍchard B

l,fme Rolande Lavol-e Blouin
M. Jean-Claude Poull-ot (relève)
l.fme Francine Boutin

M. Jean-Yves Gagnon
M. Jean Gagnon
M. François Pichette

M. Benoit Turcotte
M. Frangois Turcotte

M. Gllles Chabot
M. Denis Thivierge
M. Yves Coulombe

828-2677
828-2872
828-2829

829-2883 ( ler vlce-p:ésident)
829-2948

(présidente)

(secrétaLre)

(2e vice-présÍdent)

erre)

829-24t8
829-37L2
829-3496

829-2903
829-2489
829-3526
829-37 43

828-2894
828-9380
828-9602

829-2658
829-3370
829-2460
829-9335
828-2685

M.
M.
M.
M.
M.

Rodrlgue Turcotte (ponrnes)
Roland Létourneau (ponnes de
René Turcotce (porc)
l.faurÍce Leclerc (pommmes de tt
Marcel Pouliot (ponnes de tert

:rre)
:e)

Le rôLe inportant de chacun des membres de ce c(

et, au servlce des denandes des producteurs afin de f¡
à lfÎle drOrléans et aÍnsl aider les producteurs sur

Ces personnes peuvent être contactées par les pfoducteurs eÈ la populatíon
qui auraient besoin drêtre informés ou dtinformer n-tUPA de problèmes ou activités
vécus ã 1'Île d'Orléans.

Nous prévoyons préparer des textes informant la population et les producteurs
de sujets sensibilisant la vie agricole ã ltlle dtOr[-éans.

Rolande Lavoie Bl-ouin, présídente 829-2489
Francine Boutin, secréEaLre 829-3743

¡nlté est d'être ã l'écoute
rire connaltre la vle agrlcole
tous les sujets les concernant.



UNE DE NOS RESIDENTES A L,HONNEUR

Une de nos résidentes,
f emrne cle ì 'anirée I9E7 par Ia
son travai I exce¡rtionne I
biologiste cle f orrnation,
conìL)orter¡enf- des béIugas qu
Saguenay.

lll Ie Leonne pippard, a été nomrnée
revue arnéricaine l.is rriaçazi_ne pour

sur Ies bélugas. i.lrne pipparC,
se spécial ise dans I 'étuue- ciuon retrouve ¿ì I 'ernbouchure du

Toures nos felicitations à t4iIc pipparcl.

ENÀ

L'éguipe des professionnels du C.L.S.C.
de la parution de ce journal pour vous
ment un de ses programmes dractivités,
donicile.

Beau-Pré OrÌéans profite
faire connaître som¡naire-
soit celui du rnaintien à

Ce programme est appelé il¡naintien à domicilert car son objectif
Þremier est justement de ¡naintenir Ie plus longternps possi-Éfe etde façon sécuritaire les gens dans leur milieu nátuiet de vie,
dans leur environnement, c, esÈ-à-dire à reur domicile plutôÈ
qu'en institution (centre d'accueil, centre hospitalier, etc.).

Plusieurs professionnels rattachés à ce programme font lesévaluations et les réajusternents nécessaires afin que 1es plansde services correspondent réerlement aux besoins- desbénéficiaires:

Des infir'¡¡iers(ères) à dornicile qui, dans le but de favoriserle retour à Ia maison après une hospitalisation ou encore afind'éviter celle-ci (à titre préventíf ou phase terrninare) ,répondent aux besoins rrnursingrr. Ces interventions sont faitessuite aux demandes des centres hospitariers, des médecins, desautres intervenants du réseau de Ia santé et des services
sociaux, des bénéficiaires eux-mêmes et/ou de reur entourage.Lorsqu'il s'agit de soins spécifigues (pansernents, injections,solutés, laboratoire, éJ.ectrocardiogramme, soins urologigues,etc.), une Prescription ¡nédicale et I'autorisation du bénéfi-ciaire est obligatoire.
Le ¡natériel nécessaire à 1'apprication des soins est en bonnepartie fourni par Ie c.L.s.c., exception faite des nédicaments
oraux, des injectables (vitarnines, insuline, etc. ) , des crèmeset onguents, de tous les autres produits médicamenteux (ex.:
sofratulle, débrisan, etc. ) . Le bénéficiaire doit se resprocurer lui-¡nêne avec sa prescription rnédicale, avant lavisite de I,infirrnier(ère) . cette corlaboration est essen-tielle pour une bonne qualité de soins.

Des inten¡enants(es) sociaux(ares) à domicile pour faire des
évaluations bio-psycho-sociares chez des adultes et personnes
âgées en perte dtautononie. Ces professionnels assuient aussiles intelr¡entions nécessaires chez des personnes ayant besoin
d'une réorganisation de leur rnode de vie et/bu de reurenvironnement, suite à des conf rits f arnir iaux, à des
cornportements dépressifs, à de lrisorement, etc. La duréeainsi que re type d'intervention sociare sont ajustés seron
1es besoins des individus et des familles.



Des auxiliaires famiriares à donicile pour de rraide auxrepas, de L'aide à l'entretien ménager, de rraide pour lessoin_s. d.'hygiène et quelques dépannjges occasionners. Lesauxiliaires collaborent étroite¡nent avéc lrensemble des autresprofessionnels du c. L. s. c. Les services d, auxil iairesfamiliales sont reguis conme suppréance à ra farnirte.
Des intervenants en réadaptation tels que physiothérapeute etergothérapeute gui, sur référence nédicale, etablissent desprograrnmes d'auto-réadaptation et voient, sril y a J_ieu, àadapter l,environnement du bénéficiaire.

Une rnultitude de ressources peuvent
pour favoriser une meilleure qualité
que f installation du systèrne Àrgus,
adapté, etc.

être mi-ses à contribution
de vie à domicile, tel1es

1'utilisation du transport

un véritabre maintien à domicile de qualité nrest possiblequ'avec I'entière collaboration des rnèdecins du rnirieu, desfanilles et de 1'entourage des bénéficiaires concernés et seÌon1es besoins, des groupes bénévores et clubs sociaux duterritoire.

L'équipe de naintien à donicile du C.L
espère que ces quelques informations vous
assure de leur pleine disponibiLité.

.S.C. Beau-Pré
seront utiles

Orléan s
et vous

c.L.s.c.
Beau-Pné Orléans

. Soins et aide à domicile.

. Programme de prévention et d'intervention psychosociale auprès des jeunes.

r Rencontres prénatales

o Santé maternelle et inlantile.

¡ Surveillance des maladies infectieuses . vaccination - prévent¡on en général.

r Consultations psychosociales.
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