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Rapport sur la sifuation financière
à Sainte-Pétronille pour I'anné e 1:gg2

Au cours des deux dernières années, le gouvernement fedéral et le gouvernernent provincial ont été
particulièrement gourmands sur la portion qu'ils sont venus chercher dõ notre revenu. 

-Iæ 
fédéral nous a

{'aþrd imposé une taxe s¡rr !e¡ produits et sen¡ices communément appelée TIrS. Et le gouvernement du
Québec s'est empressé de doubler le pas et de nous en imposer une autre, ta Te6.

Puis legouvernementdu Québec a coupé son financement aux commissions scolairesqui ont ensuite refilé la
note aux contribuables en augmentant la taxe scolaire.

Puis le gouvernement du Québec a encore cou¡É son financement au Transport en Commun et décidé que les
gitoyen¡ des municipalités qui bénéficient de ce transport dewaient payer une taxe supplémentaire súr hur
immatriculation. Sainte-Pétronille n'a pas de transport en commun mais devra tout dãhême payer pour le
transportde la CTCUQ.

Puis cette année, le gouvernement du Québec refile aux municipalités le soin d'acquitter le cott du service de
police, ce qui représente un coût supplémentaire de plus de 50 000$ pour les contribuables de Sainte-Pétronille
en1992.

Nous payons depuis trois ans de plus en plus d'impôt pour avoir de moins en moins de service. parce qu,en
même temps qu'on augmente nos impôts, on coupe nos services.

Depuis dix ant à Sainte-Pétronille, nous tentons de limiter l'augmentation des taxes au taux d'inflatíon. Ce qui
nous Pennetde faire face auxdifférentes augmentationsdecottque nous devons rencontrerpourles serviËes
q-ue nousacquérons. Et nous continuons d'améliorer notre miüèu de vie. Après avoir repaïé une partie de
l'avenueOrléansenl99QnousavonsrefaitcetteannéelasurfacedelarueHoratioWalker. Ño.rsavor,åagrandi
la bibliothèqu9 poursuivi l'amélioration des tennis et nous continuerons chaque annê de nous occ.rfrt d"s
infrastructures.

PT! l" PtTþn þudgeÇ nous allons donc devoir augmenter le compte de taxe de quelque 50 00S pour pa)ær
la Streté du Québec. Il s'agit là d'une augmentatíõn de quelque 20vo de notre-buaþ. q"a"i aux'taies
municipales proprement dite+ elles seront limitees au cofit de l'inflation.

If 
-n:en 

demeure pas moins que nous sommes conscients que les augmentations de taxes que nous subissons
dépassent nos augmentations de salaires. Mais il faut aussi savoir que les citoyens rot t de plus en plus
eúgeants sur les sen¡ices qu'ils demandent aux autorités. Et ces servicei coûtent dóplus en plus c'her. Mais un
jour ou l'autre, il faudra revoir le rôle de l'État dans la gestion de la chose publique är no.tr rÉalisor,, que nos
hommes publics ont endetté de façon honteuse les générations futures póur obienir des bénéfices électoraux
à court terme.

Pour changer une telle situation, il faut aussi que les citoyens fassent preuve d'une grande maturité et sachent
appuyer des décisions qui seront Mnéfiques pour notre avenir même si ça nous delrande des sacrifices sur le
moment.

BerturilDagauis
Maire



Le Club des petits
débrouillards

Bonþurs þunes débrouillard(e)s ...

Saviez-vous que le PROFESSEUR SCIEN-
TIFD( est revenu zur l'[e d'Orléans? En
effet, depuis le mois dernier, nos anciens
et nouveaux débrouillards ont débutré
leurs activités au sein de leur Club. C¡r-
tains élémenb caractérisent cette nouvelle
session:
. la durée des cours augmente à th30

afin de permettre à nos débrouillards
la réalisation d'expériences plus di-
vensifiées et plus complexes;

. réunion des anciens et des plus vieux
en un seul groupe afin d'assurer une
meilleure homogénéité scientifique au
niveau des informations et des recher-
ches transmises.

]e vous réitère les obþctifs du Club ainsi
que son origine. La création d'un tel dub
provient d'une concertation entre le Re-
groupelnent des bibliothèques de l'Île et
le Club Optimiste de l'Ile d'Orléans. Se
voulantà l'image desobjectifs mêmes de
ces deux parains,le Club des Petits d&
brouillards s'est donné conune principe
di¡ecteur de:
r permettre le développement de l'au-

tonomíe de l'enfanÇ
. propos€r à l'enfant des activités amu-

santes qui stimuleront son inÉrêt et
son émerveillemenÇ

¡ favoriser l'intérêt de l'enfant aux ph&
nomènes scientifiques qu'il rencont¡€
dans son environnement quotidien;

. développer la curiosité et l'esprit criti-
que de l'enfanü

. cr€er des effets d'entrainement dans
les milieux familial, scolaire et social.

Iæ qcmité directeur est formé d'un reprê
sentant de chaque-bibliothèques et du
club Optimiste de l'Ile: M. Ernest Labran-
che, bibliothèque Sainte-Famille; Mnrc
Sonia Gagnon, bibliotlÈque SainÞPierre;
M. André Toupiç bibliothèque Saint-
lauren$ M. Michel Deblois, Club Opti-
miste de l'le. Ce comité supervise toút le
grouped'animationquiassureauprès des
þunes le respect des principes élaborés
précédemment.

Au niveaudel'équiped'animateury nous
¡etrouvons Mme 

-Dominique 
Érmnd,

Sainte-Famille; Mlle Chantale Vaillan-
court, Saint-LaurenÇ M. Michel læclerc,
Saint-Pierre; M. Martin Ficard, Saint-
Laurent.

Nos þunes sont très rrntivés et nous espê'
rons pouvoir les diriçr vers une grande
exposition scientifique au printemps pro-
chain pour vobe bon plaisir mais surtout
pour l'excellence de nos débrouillard(e)s.

Scientifiquement vôtre
Midtel Debloìs, 829 -3939

Informations Optimistee

<Un esprit d'Quipe dans I'Optimisme>, tel est le slogan retenu par
le président international, M. Donald B. Mills. Pour M. Mills,les
gensqui choisissentde don¡rerde leur tempset de lorrpersonne
ont quelque chose de trrès particulier. En effet, <lia vie nous offre
plus lorsqu'on donne plus aux autt€s>>.

L'équipe des membres optimistes, ditigée par M. Pierre C,oulet
(Sylvie), travaillera troute l'année pour aider notrre þunesse à
s'épanouír. Le désir d'aider autrui estlepointcommun de tous les
optimistes.

Activités du mois de novembre
lernovembre: CLINIQUE DE SANG

Plus de 50 donneurs se sont déplacés pour une cause qui
peut sauver la vie. Merci aux nombreuxbénévoles quiont rm
à la bonne rnarche de cette activité et aux donneurs de sang.

3 novembre: OÉ¡XLINER optimiste au'Relais des pins',¡ Remise de méritas, par M. GillesMorin, à 4 þunes du þrrain
de þux de Saint-Pierre, Marie-Ëve et lvfarc,André Labbe,
Geneviève Mathieu, Pierre.Luc Ferland. Félicitation à ces

þunes pour leur persévérance.
. Allocution de Mme^Miville Deschêne, présidente de fA$ço-

ciation Québécoise ile de R4 ile d'Orléans et aussi merrbre
optimiste. Forte d'un vécu t¡ès intéressant et dotée d'une d&
termination à toute épreuve, Mme Desclrêne nous a expliqué
lesbutsetobþtiß del'organismeetle proþt'?ontdePapier"
qui permet à des þunes de l'école de Saint-Pierre de corres-
pondre avec d'autres þunes de l'ile de Ré. Les témoignages
de Sarrah Cristel et Mathieu Giroux nous ont fait découwir
l'importance de maintenir et développer ce nouveau service
qui favorise le rapprochement des peuples. Un passeport est
mis à la disposition de toute personne désireuse de se rendre
à l'Ile de Ré. Merci Mme Derhêne pour votre implication et
votre dévouenænt pour un proþt qui permet à des þunes de
l'fle de s'exprimer þr écrit avec aiauitres ¡eunes.

24 novembre: SOUPERBRTJNCHFAMILIAL
Lieu: Relais de Pins. 3029 ch. Royal Sainte-Fami[e, lle
d'Orléans.
2 sen¡ices offerts: th00 à 11h00 et 11h00 à 13h00
Prix d'enEée: adultes 7$ - Enfants 4$
Pour réservation: Carole ou lulien Bernier, 828-2803; Iouise
ou Roland Cyr,87ß-2f163; Collette ou Lorenzo Guérard, 828-
9547. Y env,encourater votre club. I¡s fonds servírontà nos
jeunes.

Varia: Il y a encore quelques billets disponibles pour les tirages.
voyages. La nombre est limité à 250 billets donnant droit à 12
tirages. Le premier tirage aura lieu le l-décembre. La valeur des
prix totalise plus de 20 00G. Pour plus d'informations, contacter

Christian Léoesque, 828-9938, CIub Optimiste ile I'Île inc.

Exposition
Premier contact
Iæ samedi 30 novembre et le dimanche l.' décembre entre 13h00
et 17h00, ie vous ouvr€ les portes pour vous présenter ma toute
nouvelle technique de papier fait main.

Mes sculptures, inspirées de thèmes rnârins, vous mettront en
contact avec un univerc de coquillages et de poissons baignés de
coulzurs tendres, agrémentés de fils d'or, décrcrés de perles et
soutenus de laiton. f'espère vous accueillir en grand nombre et
partager ainsi avec vous nta nouvelle passion. C'est un rendez-
vous !

V iol ett e C'ouI et, 2, ru e ltflamme
Sainte-P étroníIle, 1.O., tel: 828-9245

LeBeaulleu novembrel99l



Täekwon-do

assnu¡rÉr eruNuElla
Mardi, le 5 novembre se tenait l'assem-
blée générale des membres du Club de
Taekwon-do. Nous remercions les
membreset les parents qui se sont présen-
tés. Après un survol de I'année écoulee,
les élections du Conseil d'administration
ont eu lieu. Sincères merci à tous les
membres de l'annróe 90-91, de leur travaíl
soutenu, du temps qu'ils ont consacré
pour permettre aux þunes intéressés par
le Taekwon-do de poursuivre leurs acti-
vités. Les membres élus du Conseil d'ad-
ministration pour l'année 91-92 sont:

M. Évan Price, président
M. Mario Coulombe, vice-président
M. Christian Lévesque, trésorier
M. Mario Chabot, secrétaire

Directeurs:
M. Gaétan Gosselin
M. Normand Paradis
M. André Dion
Mad. Denise Blouin
Mad. Marguerite Chamberland

Une Quipe renouvelée enrichie de l'im-
plication de parents de Sainte-Famille où
des cours sont aussi dispensés; une équipe
ayant en autres conune obþtifs pour la
prochaine année:
. de mettre en valeur l'aspect óducatif

du Taekwon-do, par le choix d'un
thème par session, en suscitant la pro-
longation des valeurs humaines du
Credo à l'extérieur des cours;

. de faire connaître ..la forme par le
Taekwon-do> aux adolescents et aux
adultes.

Félicitation aux membres du nouveau
conseil, mercideleursimplicationsetbon
succès dans leurs projets.

COMPÉTITIONS
Les membres du club de Taekwondo
maintiennent leur participation aux com-
pétitions et voient leurs efforts couronnés
de succès. Ainsi, à la coupe du Québec au
CEGEP Lévis-I-auzon le 19 novembre der-
nier, quatre membres de l'Île d'Orléans se
sont illustrés en combat. Dany Royer,
Steeve Pouliot et Christian Pouliot ont
reçu des médailles de bronze et Mélissa
lévesque s'est méritée l'or. Félicitations à
tous les participants, bravo à nos mê
daillés.

SPECTACLE DE NOËL
Cette année encore, la bibliothèque Da-
vid Gosselin et le club de Taekwon-do
unissent leurs efforts pour vous offrir un
spectacle de NcËI. Soyez au rendez-vous
le 15 décembre 1991 à la salle de l'école de
Saint-Laurent à 13h30. Surveillez les
affiches à cet effet pour être des nôtres.

Le CIub deTackwon-ito ite I'Île d'Ortêans

Wr M. Chamberland, 828 -257 4

Sports et loisirs
TOURNOI DE GOLF
Po,rt tá ae*i¿me øis en deux
présentations, le tournoi de golf
.de la municipalité de Sainte-
Pétronille a été un succès en
dépit des malheurs qui ont frap
pé le club de golf Orléans au
cours de la dernière saison et de
la pluie torrentielle ayant mar-
qué la fin du tournoi (deman-
dez à monsieur le maire). En
effet, 124 þueurs ont complété
Ie parcours et 95 personnes,
joueurset invités ont profité de
l'accueil de nos concitoyens
Andree et Alain pour souper
dans le cadre unique de I.a
Goëliche.

Quatre-vingt deux (82) des par-
tícipants étaient résidents de
Sainte-Péhonille, les quarante.
deux (42) autres étaient des
invités. L'Quipe vainqueur du
tournoi et détenteur du trophée
offert par votre municipalité
réunissait mesdames Aline
Boily, Louisette Boily et Verda
Rochon appuyées très adQua-
tement par monsieur Claude
Lirette. Bravo aux gagnants et
bonne chance à tous les partici-
pants pour le tournoi de l'an
prochain. Au nom de tous,
merci aux organisateurs de
l'édition 1991, messieurs Pierre
Boucher et |acques Grisé qui
ont fait un magnifique travail
dans des conditions particuliÞ
rement difficiles; merci égale-
ment à tous nos commanditai-
res sans qui notre tournoi man-
querait un peu de piquant. À
l'An prochain.

COMITÉ DE LOISIR
Au cours d'une réunion plutôt
houleuse du comité des loisirs
au printemps dernier,le Comi-
té tel que formé au mornentoù
i'ai pris la responsabilité des
loisirs en drécembre 1989, a
décidé de se saborder. Un peu
d'essoufflement sans doute,
passablement de critiques éga-
lement, ont amené quelques uns
des membres à remettre en
question leur participation au
Comité des loisirs.

S'il est possible de fonctionner
adéquatement pendant quel-
ques mois sans un comité de
loisirs actifs, à moyen ou long
terme, le responsable se retrou-
vera à court d'idées et, ce qui est
encore plus évident, à court de
bénévoles. Le conseil munici-
pal fait, encore une fois, appel à
tous et à toutes afin de reformer

le comité des loisirs. Si vous
avez des idées sur le dévelop
pement des loisirs à Sainte.Pê
tronille, si vouscroyez pouvoir
amenervos amis à s'impliquer
dans l'organisation d'activités
pnécises, si vous êtes disposé(e)
à consacrer une soirée par mois
à une réunion (et quelques heu-
res de réfl exion en plus), si vous
êtes prêt en plus à accepter les
règles du þu municipal qui veut
que ce soit les élus qui décident
et qui autorisent les d{penses,
alors vous êtes la personne toute
désignée pour faire partie du
comité. Il ne vous reste qu'à
communiquer avec le soussi-
gné ou avec le secrétaire-tléso-
rier de la municipalité, nþn-
sieur Gaston Lebel; à donner
votre nom et votre numéro de
téléphone; à commencer à r€-
fléchir sur les activités à organi-
ser cet hiver, le printemps et
l'été prochain.

PARLONS HOCKEY
Ne craignez rim, il ne sera pas
question d'Eric Lindros dans
cette chronique. Tout d'abord,
il est hors de prix; ensuite, il
prendrait définitivement trop
d'espace sur notre patinoire.
Parlons plutôt de nos vedettes
locales, nos enfants.

Il y a quelques années, nos þu-
nes pouvaient profiter, deux
fois par semaine et pour toute
la duree de la saisory des prê
cieux conseils d'aînés dans la
pratique de notre sport natio-
nal, le hockey. Croyez le ou
nory cette activité sera reprise
au cou¡s de l'hiver 191-92. En
effet, Fernand Côté, un des
grands amateurs de sport de la
municipalitÇ propose cette
activité aux þunes de 7 à 15 ans.
Les heures et les þurs auxquels
se tiendront ces activités vous
seront communiqués le plus tôt
possible et dès que le nombre et
l'âge des inscrits seront connus.
Nos vedettes y apprendront les
techniques de base du patinage
et les rudiments du hockey; le
tout dans un climat de saine
camaraderie. Bien str, les le.
çons seront touþurs suivies
d'un match amical pour le plai-
sir desþunes et des autres. Tous
les ieunes et/ou les parents
intéressés sont priés de com-
muniquer avec Femand Côté
au828-276, autant que possi-
ble avant le 12 décembre pro
chain.

Ir êné e P atoitæ, I 28 -9 457

LeBeaulleu rcuenbre1991



Les gîtes du passant à Sainte-Pétronille

[^a municipalité de Sainte-Pétronille a adoptÇ il y a déjà plusieurs
années, un plan d'urbanisme basé sur une philosophie de protec-
tion de notre milieu de vie résidentiel, patrimonial et agricole.

On observe actuellement sur l'Île d'Orléans une autre conception
éloignée de cette vision et qui envisage le développement domici-
liaire et le^développement touristique sans respecter le milieu
fragile de l'Ile. La municipatité de Sainte-Pétronille s'oppose à cette
orientation car essentiellement, elle croit que l'Île est d'abord un
milieu de vie exceptionnel pour ceux qui y vivent et que c'est ce
milieu que viennent apprécier nos visiteurs.

la philosophie de développement de l'Île a donné lieu à l'éclosion
pnarchique d'infrastructures d'accueil et de services pour les touris-
tes un peu partout dans les villages. Ainsi, on a vu naître nombre de
cassecroûte hétéroclites, s'ålifier des stations-sevicedépanneur-
tabagie envahissantesqui ont tuéles commerces locaux; etapparal-
treles gîtesdu passant qui, à leur façory déséquilibrent le milieu en-
vironnant.

Sainte'Pébonille tient à préserver son caractère résidentiel et agri-
cole. Et de ce fait n'entend pas privilégier les activités qui s'éloi-
gnent de ce caractère.

I-es gîtes du passant constituent une activité essentiel-
lement reliée au développement touristique et s'éloi-
gne de la philosophie de protection du milieu résiden-
tiel que nous voulons maintenir. De plus, ils risquent
de contribuer à l'aggravation du problème de l'eau
l'évacuation des eaux usées auquel toute l'Île fait face.

Il existe depuis quelques années hois gltes du passant à Sainte-P&
tronille. Depuis un an, des pressions se font sentir pour en augmen-
ter le nombre. [-a municipalité a donc décidé de réaffirmer le
caractère essentiellement résidentiel du village et de nà pas permet-
tre le développement de nouveaux gltes. Et dans le même esprit,la
municipalité surveillera avec attention toute initiative nouvelle qui
viendrait perturber le fragile equilibre de notre milieu de vie déjà
soumis aux pressions du développement résidentiel, du développe-
ment commercial et du développement touristique.

B ernar d D agenais, M aire

potableetde

Familles monoparentales

"SOURCES 
VIVES>I tiennent touþurs leurs activités au pavillon Royal,

3365 chemin Royal à Giffard, tous les mardis en soirée de 19h30 à 21h30.
Les suiets à venir sont:

19 novembTe: DIFFTCULTÉ AVEC LA DISCIPLINE
Invitée: Lucille Gauthieç animahice sociale

26 novembre: ATELIER / PARTAGE

3 déCCMbrC: NOS NÉNCNOruS MÉMOIRE DU SUBCONSCIENT
Invitrée: Colette Thériault, Connaissance de soi

10 décembre: SEXOLOGUE

17décembre: ATELIER / PARTAGE
rÊrp or NoËL

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE : 15$pourBeauport,2tgpourl'ex-
térieur,2$ pour les non-membre. Pour de plus amples informations,
veuillez nous rejoindre au 6f7-8121

Séance spéciale
du conseil

Veuillez prendre note que le conseil
municipal tiendra une séance spé-
ciale concernant d'adoption du
budget, lundi le 2 décembre pro-
chain à 21 heures. Cette session
aura lieu corune à fhabitude à la
Mairie, 3 rue de l'Église, à Sainte-
Pétronille et toutes les personnes le
désirant peuvent y assister.

Gaston l¿bel, S ærétaþe-Tr êsorier

e00

Nouvel employé

Dans le but de faciliter l'étude
des dossiers et d'accélérer
l'émission des permis,la mu-

nicipalité a engagé M. Claude Fer-
land. M. Ferland a de nombreuses
années de service à titre de membre
du <Comité consultatif d'urba-
nisme'> de Sainte'Pétronille.

000

Se protéger des

incendies!

Les pompiers veillent sur
vous 24 heures sur 24.

u"equipe des pompiers volon-
taircs de Sainte-Pétronille est
composée de Richard Émond,
chef pompier, Louis Rous-

seau, Alain Rouiseau, Éric Émond,
Alain Turgeon et Jean Petit. Lors
d'événement urçnt, vos pompiers
se joignentà l'Quipe deSaint-Piere
afin d'assurer votre sécurité. En cas
d'urgence, téléphonez le plus tôt
pessible au 64ù2606, vos pom-
piers seront immédiatement con-
tactés par la téléphoniste qui leur
fournira votre adresse.

Conseils du temps des fêtes:

Ne videz þmais vos cendres de
foyer ailleurs que dans des conte-
nants à l'épreuve du feu. Les cen-
dres versées dans des boltes de
carton peuvent s'enflammer facile-
ment. Elles peuvent denreurer acti-
ves pendant plus de 24 heures.

t
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