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Au cours de l'année, le Conseil a procédé à f execution de travaux d'infrastructure sans recourir à des
emprunts, dorrc, sans endetter la municipalité.

Les travaux suivants ont été faits:
1- un rond-point à l'extrémité nord de la rue deS Pirs nord (43,000.00 $);
2- la réparation de la rue des Pins nord (13,000.00 $);
3- la réfection de la couverture de la lv[airie (9,89200 S).
À ces cotts, il faut aþuter les honomires dingénierie estimés à 10,000.00 $.

Au coursde la prochaineannée,leCorueil seproposedepoursuivre la même politique,c'est-àdire
hire les travaux d'infrastructure à même les revenus.

Nousavoru donné le mandatà notre ingénieurde faire l'inventairedes travaux à exécuterà Sainte-
Pétronille et de nous suggérer ceux qui sont prioritaires. Parmi les proiets susceptibles d'être
entrepris, nous pensonsà la ruedel'Egt¡se,la ruedesPinssud,les trottoirs, féclairagedes rues, etc.
Toutefois, si nous voulons maintenir notre tar¡< d'endettement à zéro, il nous faudra nécessairement
être sélectif dans les choix des travaux à exécuter tout en maintenant une réserve suffisante pour
couwir les dépenses urgentes à court terme.

En corséçence,le Conseil a décidé de ne pas augmenter les taxes audelà du taux d'inflation (entre
3þ% e¡ 4P%r, ce qui nous p€rrnettra de maintenir le même niveau de dépenses et de services.

LeConseil estconscient, encette periode économiquedifficile,quenousdevons faire tous les efforts
nécessaires pour contenir l'augmentation des dépenses et qu'en corséqtrence, nous devons exercer
encore plus de vigilance. Ia situation financière de la municipalité est très saine et nous entendons
maintenir cette position qui ne peut être que bénéfique pour tous les citoyens.

løcques Grisé
lvlaire suppléant
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Assemblée eénérale arìnue[e

.C'est mercredi, le 5 novembre dernierque se tenait l'assemblée générale des membres du Club
de Taekwondo. À cette occasion, plusizurs membres ayant parUOpe à la création du Club ont
laissé leur place à de nouveaux candidats. Nous remercioru en paficulier Christian Lévesqge et
Marguerite Chamberland pour letrr exceptionnelle contribution à l'élan qula connu le sport du
Taekruondo à l'Ile d'Orléans depuis la fondation du Club il y a six ans. Norrs remercions
égalementtouslæmembresduCorueild'administrationqgin'ontménagénileurtem¡x,nileur
travailpourdéveloppercesportetlíespritd'Quipedenosieunesaucoursdel'année90-91.Parmi
ceux-ci, notons t*taüo CtraUot quine i'estpas-représenté ¡ors qu'ÉvanPrice laissait sa place de
président à Mario Coulombe pour assr¡mer le rôle de secrétaire. Pour sa part, Gaétan Gosselin

iouera le rôle de trésorier. Voici donc les nonu¡ des membres élus du Corueil d'administration
pour l'arurêe-gl-9z^

M. Mario Coulombe, président
M. André Dion, vice'président
M. Gaétan Gosselin, trésorier
M. Évan Price, secrétaire
M. Germain Thériault, publicité
M. Richard Boivin, promotion

Bien entendu, André Lemelin, directeur technique, et Daniel Bluteau, qui dispense la
formation aux jeunes deSainte-Famille, demeurent de facto sur le Conseil d'administration.

RiclørdBoiain pour
Le Club de Taekwondo de l'ile d'Orléani inc.

Onrectrerchedesfamilles d'acctreil ¡rour
étudiants européens du secondaire,
pour des séjours de 2 à 5 jours. I.es
familles ayant elles-mêmes des adoles-
cents sont particulièrement visées.

Chaque fa¡rrille doit pouvoir accueillir
au moins 2 étudiants à la fois; les fa-
milles qui le désirent poulront accueillir
4 étudiants. Pension complète requise:
petit déjeuner, soup€r et parfois lundt
pour apporter le midi. Les étudiants
quittent le domicile le matin pour y
revenir vers 17 heures et ne requièrent
oas de transnort.i+

Rémunération: 22$ par jour, par étu-
diant.

nnÉnsssÉG) ?
Commruriquez avec:
Madeleine Tremblay
Beau Temps...Mauvais Temps
Tel: 82þ2275

Directeurs:
M. GaétanGagnon
M. Marcel Lemelin
Mme Denise Blouin

Lors de la parution du dernier journal
municiparl, l¿ Buu Liat offrut la possi-
bilité aux þunes de se faire connaître
auprès des résidents de Sainte-Pétro-
nille. comme gardiens ou gardiennes
denfants. A ce titre, et il est encore terÌps
de le faire, vous n'avez, qu'à entrer en
communication avec Madame Sr¡zanne
Tatbot (82ß-263n et de lui en informer
vos intentions de faire partie du réseau
de gardiennage qui débute à partir de
maintenant.

Voici donc une première liste de jeunes
qui n'attendent maintenant plus que
votre téþhone...
Mélissa Bar¡ette 13 ans

8?*W5
Sébaetien lean 13 ans (en mars)

8?ß-9520

Antoine Cloutier
82&¡9657

Isabelle Beaulé

8?ß-9059

Ma¡ie-Chrietine Beaulê 1,4 1 /2 ans

828-9059

15 ans

12 ans

Garcliens, gardiennes
Fanril les cl'accueil

rec lì e rch ée s
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<Célébrone notre engegement>, thème
retenu pour l'ann& 92-93, se vetrt très
significatif pour les membres optimistes
de l'Ile d'Orléaris. Pour fêter le75Ò ami-
versaire de la fondation de fOptimiste
lnternational, la présidente touise Cyr
invite tous les membres à donner le
meilleur d'eux mêmes pour aider nos

izunes.
Savez-vous ce que symbolisent les cou-
lanns de nos emblèmes et banderoles? Fre-
mièrement le mauve représente la maiec"
té du coeur et de l'esprit,la dignité dans
la relation que l'on entretient avec les
autres. Der¡xièmement, I'or représente
tout ce qui est précieux etce que le tronde
a de meilleur et de plus élevé à offrir. Ces
dzux couleurs invitent à la coopération.

Tous les comités sont mis en place afin
d'offrir les mêmes services qu'en 1991-
1992. Cette année, l'accent sera mis sur la
mise en place du concours d'art oratoire
qui dewait permettre à quelqges iet¡nes
de pouvoir exprimer leurs talents par f ex-
pression orale. Des démarchessont entre-
prises avec la Commission Scolaire Chute
Monhorency pour dépister et motiver
des ietrnes à participer à cette activité.

Connaissez-vous des jewres qui seraient
intéressés ou auraient le potentiel pour
cette activité? Auriez-vous des idées à
proposer? Si oui, n'hésitez-pas à contacter
André Blackburn au 82&2810.

Chrístianleuæque
Club Optimiste de IíIle d'Orleans

Iå Société des Artistes et des Artisans
NeoQuébéco¡s (SANQ) * sa nouvelle prê
sidente, madame Yvonne Tschirky-
Melançoq aqrarelliste de SaintePétro-
nille, vous invitent à leur Exposítíon
Multianlturell¿ annuelle qui se tiendra aux
Promenadee du Vieux Québec, 43, rue
Buade (21et 3è étages), du vendredi 27
novembre au dimanche 29 novembre, de
10h00à21h00.
Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous.

Vetrillez prendrenote que le conseil muni-
cipal tiendra une séance spéciale concer-
nant l'adoption du budget, lundi le 7
décenbre prochain à 21 heures. Cette
session aura lizu comme à l'habitude, à la
mairie de Sainte-Pétronille (3, rue de
ÍÉglise) et sera précedée de la râ¡¡rion
mensuelle du premier lundi du mois
(20h00). Toutes les personnes le désirant
peuvent y assister.

Savez-vous que vous pouvez em-
prunter qratuitement de votre bi-
bliothèque municipale une magnifi-
que oeuwe d'art, et ce, Pour une
du¡ée d'un mois?
Et vous rappelez-vous que I'abonne-
ment à votre bibliothèque, c'est
également gratuit ?

Date limite pour la remise
de vos prochains articles:
15 décembre.

Pøynald Fiset

Votre représentante locale Prime ile luxe
rappelle à ceux et celles qui ont reçu un
catalogue <Automne-Noë1" que celui-ci
prendra fin le 2? décerrbre prochain. Notez
toutefois (pour cetu< et celles q¡ri ne l'au-
raient pas encore reçu) qu'il est possible
de le fzuilleter en contactant Madame
YolarrcleP. Pelleti er (82s¡26û). FlÍltez-vor¡s
de placer vos commandes avant Noël!
(Prévoyez un délai dedeux semaines pour
la livraison).

Prime de luxe

Seance spéciale c1¡.r conseil

EXPOSITION
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