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Terain et déneigement

Depuís quelques années, certains propriétaires ont, pour am&
liorer l'apparence de leur terrairu comblé les fossés et semé du gazon

insqu'à la limite de lfasphalte. Il va s'en dire que ceci est toléré; mais il
ne faut pasoublierqueces zurfaces sontla propriété de la municipalité.

Ceci dit, il se peut que la souffleuse ou la gratte endommage
involontairement ces bandes de terrains. Il faudra alors être tolérant et
actepter de bon gté les inconvénients qui peuvent en découler.

Nous comptons sur votre collaboration.
. LeCotæeilmuníciryl

rssN 0823-7662
Dépôt tégal

Séance spéciale
.du conseil

Veillez prendre note que le
conseil :rnúnicipal tiendra une
séance spéciale lundi,le 4 dê
cenrbre prochain. Cette séance
portera exclusivement sur
l'adoption du budget munici-
pal pour l'année 1990.

A"F.Eá'S.

Mercredi, le 20 décembre à
20h00, nous fêterons NoëI.
Membres et non-membres,
vous êtes invités à venir vous
réþuir avec nous. Àcette octa-
sion, íl yaura divers þuxet un
échange de cadeaux. Nous
vous attendons en grand norn
bre à la bibliotlÈque Oscar
Ferland,au 51$ route des PrF
tres, Saint-Piene, I.O.
Cotfi Nogs vous demandons
un cadeau dune valeur de cinq
à sixdollars mðdmum.
Informãtion: 828-2196, Merci
beaucoup
F rañcìttc Gagnon, 2109 chemin
Royal, Saint-Pierre, I.O.
GOA4EO .

: Rénovations de l'église

C'est très beau et grand; merci. Déi¿I $45,000. de recueilli sur un obþtif de $60,00. Ceux et celles qui,
depuis le début de ia campagne de recrutement, ont touþurs eu le-goût {e-contribuer à ce beau Prpþt et

nei'ont pas encnre fait, peuvent adresser leurs dons à la Fabrique de Sainte'Pétronille, 21 chemin de l'Eglise,

Sainte'Pénonilte. I.O. GOA 4C0 - avec mention <rénovationo.

fes travaux devraient commencer dans quelques mois. Merci encore de votre générósité et à la prochaine.

I¿ comitê ilefitutrcemmt

IÁ ONEP DEDRU RIN 2II% FEMA BON INA CAI\.ÍID TT'TJ

Frustrant de ne rien comprendre, n'est-ce pas ?

Au Québec, on estime queàg%o des adulteb éprouvent des difficultés en
lecture, en écriture et en calcul.

Afin d'aider ces personnes à sur¡mnter leurs difficultés,le centre Chutes-
Monhnorency offre à la population de son secteur des cours GRATUTIS où
il sera possible d'apprendre à lire, à écrire et à compter.

Vous connaissez strement quelqu'un dans votre entourage qui vit cette
situation: difficrrlté.à faire des chèques, à lire le nom des rues, à rernplir des
formulaires ou à lire un rnénu de restaurant. Il va sans dire que la personne
que vous connaissez niaura pas la ôhance de lire cette annonct. Alors, il ne
fãut plus hésiter à lui donner l'information et à lui fournir noFe numéro de
téléphone. Cest avec plaisir que nous'allons répondre à toutes ses ques-
tions confidentiellement.

Pour plus d'inforrnation: CLAIRE BUREAU 6664695
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Inforurations Optimistes

k 9:U Qptimiste de fltè d'Orléans recommence ses activités avec un nouveau président en la pensonne de
M. Julien Bernier et avec plusieurs projets pour la jeunesse de l'île. Pour financer nos différentes activités, nous
profiterons de nos déþuners rrensuels pour faire les tirages de voyages en même temps que nous rerrettrons
lesnÉritasetlessubventionsgueseserontvalusdifférentigroupesorganiséspouraideiles:activitésdesþunes
de l'11e. Vous ¡rouvez vous procul€r une formule de demande de subvLntion ãuprb des directeurs de crcmités.

C'est les 2 et 3 Çécembre prochain qu'au-
ra lieu le Téléthon des Etoiles édition 1989 sous le
thème <DONNON$LELTR LES MOYENS>. Tout
comrne l'an passé,le club Optimiste de lle d'Or-
léans participera à èttte importante activité en
opérant un centre Éléphonique durant toute la
periode du Téléthon.

Dimanche le 26 novembre chez <UEn-Tailleur
inc.> il y aura brunch-bénéfice du Club Optimiste
sous la présidence d'honner¡r de M. Bruno Cou-
lombe. Il est possible de vous procurer des cartes
auprès des membresau cott de5.00$ paradulteet
2.00$ par enfant de 12 ans et moins., .-*,i#:"#;:ffi

L'espoirle plus réaliste de voirnos þunes
se regrouper dans des activités saines et qui ai-
dentà leur développement estde faire parti d'un organisme dont lebut estd'aiderla þnesseetde favoriser
son épanouissement. Donc nous invitons tous ceux ou celles qui voudraient devenir membres de Club
Optimiste de l'île d'Orléans à communiquer avec facques Normand , directeur du ¡ecrutement à 828-2856

Rfiønl-&)oìe
Ræponmblepublicité

Nouvelles du Taekwon-do

Saviez vous que:
. Iæs cóurs de Taekwondo se donnent maintenant dans la grande salle de l'écoÌe de Saint-Iaurent
. La prochaine session de cours débutera la 2e semaine de þñvier 1990. Iæs inscriptions auront lieu les

8 et 9 þvÍer entrre 181130 et 20h30 dans la grande salle de l'école de Saint-l¿urerrt
. Notre campagne de financement avait lieu le 11 novembre. Quel zucês! Grâce à vous, nous avons
recueilli 501$' Un Sfos nærci à tous ceux et celles qui nous ont appuyés dans cette activité. Un merci
spécial à M. Gaston Gosselin qui nous a permis de vendre toute nofü récolte par son épicerie.

À l'octasion de NoëI, la bibliothèque <David Gosselin> de Saint-laurent recewa la groupe Aubøgínc
ile la macêilohc qur s'est produit au Grand théâtre de Québec en octobre dernier. L'art downesque à son
meilleur vous fera rire, vous et vos enfants ... et le plus incroyable, Aubergine de la rnacédoine lintêresse au
Taekwondo... Commentest-cepossible?Venezleconstaterdimanche,lelOdécembreàl4h0Odanslagrande
salle de Saint-Laurent Par la même occasior¡ vous pourrez assister à une démonstration de Taekwoñdo en
première Partie' o" 

"oq-t 
attend en grand nombre' 

La bibtiothèquel suzanrc Erasq g2g-2ggg, 653-7543
I-e Club ile Taelston-do I'îIe il'Orl&tts inc.l Ìvlargutite Clambqland, 828-2574

ABIO

Les services que I'ABIO (Association bénévole
de l'île d'Orléans) offrent, sont pour vous, gens
de Sainæ-Pétronille. Par le biais du Beaulietr,
vous en connaissez les critèr6. Pour toute assir
tance nécessaire, n'hésitez pas à communiquez
avec Lise St{yr au lf,3{978.

[a êgle d'or de I'ABIO demzuæ touþurs <ser-

vice discret et confidentielv.

Iø ræpottublæ à Sainte-Pêtronille
Yoette Hamann t Thérèse F ebaet

<Les chirurgiens de l'Hôpital Sainte- stine adoptent
une technique russe qui permet d'accélérer la crois-
sance des memb¡es',. Ainsi, un enfant souffrant d'une
différence de croissance dans ses membres inférieurs,
suite à une malformation congénitale, peut mainte-
nant espérer une guérison grâce atrx rézultats de re.
cherche entreprises dans ce domaine au Centre de
recherche de l'Hôpial Sainte-tustine. Voilà l'une des
nombreuses retombées des prograrnmes de recherche
entrepris sur lesmaladiesinfantiles. Ce proþt, l'un des
400 faisant fobþt diune étude à Sainte-|ustine ainsi
qu'à l'Hôpital de Monbéal pour enfant et la Faculté de
médecine de l'Unive¡sité Laval.de Québec, est réalisé
grâce principalement au soutient du Téléthon des
Etoiles. Mais en recherche, rien niest þmais acquis.
Pour assurer une qualité de vie toujours meilleure à
nos enfants, il faut se battre contre les nouvelles mala-
dies (sida),apprendre à lesdétecter plus tôt (paralysie
cérébrale) ou encore trouver des façons plus efficaces
de les traiter.

au Centre culturel de Sainte.Pétronille
1, chemin de l'Église, Sainte-Pétronille,

île d'Orléans
samedi, 9 décembre: 14h- 20h
dimanche 10 décembre: l1h- 20h
lundi 11 décembre: 18h- 22h

Bienvenue à tous et à toutes

Aquarelle récentes 1989
de

Yvorme Tschrky-Melançon
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Étuae sur la qualité
de l'eau potable à l'île d'Orléans

Unephase importante de l'étude sur laqualité
de I'eau potable à l'île d'Orléans, soit la surveillance
active des cas de gastro-enthérites vient de se termi-
ner. Ia participation massive d'environ 265 ménages
et la grande collaboration de 33 agentes de liaison de
l'île d'Orléans ont assuré le bon fonctionnement de ce
proþt tout au long de Íété.

Par ailleurs, l'analyse biochimique de l'eau des
puits en suivi par le ministère de l'Environnement
(MEITIVIQ) n'est pas encore terminé. Il serait intéres-
sant de coruraître votre opinion au sujet de cette étude
en couts à l'île dOrléans.

N'Ìrésitez pas à communiquer avec nous à ce
zuþt ou'pourtouteinformation supplémentaire. Soyez
assuré(e) de notre disponibilité pour discuter avec
vous des résultats de l'étude dès qu'il seront disponi-
bles au crcurs de famee 1990.

En termirunt, þ me fais le porte.parole du D&
partement de santé comrnunautaire de l'Hôpital de
l'Enfant-|ésus pour renærcier grandement tous(tes)
les résidents(tes)de l'île d'Orléans qui participent de
près ou de loin à fétude.

LucieBonin. m.il.,
ræyonuble ilu Prcjetîle tl'Orléans

D S C de I' Enf ant-l &us, 649 -5 5n

À l'écoute, 24 h. par four

Depuis novembre 1988, le Département de
Santé Communautaire de l'Enfant-fésus possède un
système d'alerte et de réponse aux urçnces en santé
publique. Ce dernier a été mis sur pied pour permet-
tre à l'établissement de mieux protéger la santé
publique et de mieux contrôler les épidémies.

Ce plan vise à répondre plus rapidement aux
situations inattendues, réelles ou appréhendee+
pouvant mettre en dançr laviq la santÇ la sécurité et
le bien€be des individus et des crommunautés habi-
tant sur le territoire du DSC. n prévoit notamment la
disponibilité d'un médecin en santé communautaire
24 heures par þur et 7 jours par semaines.

]usqu'à présent, le système fonctionne bien et
a donné lieu à plusieurs intenrentions sur le terrain.
Des discutions sont en cours afin de régionaliser le
plary ce qui faciliterait la coordination des actions
lorsque plusieurs DSC sont impliqués.

I-es appels sont acheminés au médecin de
garde via le numéro de téléplrone suivanfi 648-2776.
Pour obtenir des inforrnations supplémentaires, vous
pouvez vous informer au Dr Pierre Maurice. Le DSC
entend faire le bilan de l'ensemble des activítés de ce
système d'ici þnvier prochain.

extrait ilu Bulletin ile santé cotttmutuutøíre

¡ Soinl ôt sidc à domicite.

' Progtlmmc cte práy€nt¡on ct d'¡ntcßcntion psycho¡ocirte suprås dcr jcunct.
o Roncontrc! prónatelsg I :

¡ S¡ntó malornoil€ ot ¡nl.nilto
:.¡ Sulcillanca ctes maladict ¡ntccl¡cusgs. yacc¡n¡t¡oñ. próvcntion en gónórel.

. Consultat¡óns psychosoc¡atos.

9749 boutevar! Sanse.Annc. C.p. e7g. Sain¡e.Annedc.Bcauprt (OuéJ GOA gCO
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