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UN RÀPPEL AUX PROPRIHTAIRES DE CHISNS

Pour prévenir toute tragédie causée par des chiens
attaquant des enfants de Ia municipalité, nous airnerions
rappeler aux propriétaires de chien qu'ils doivent les tenir
attachés de façon à les empêcher d'errer librement ou sans
maître et de prendre toutes les mesures pour les en¡Écher
d'aboyer ou de hurler continuellement. Lors de la promènade,
les chiens doivent être tenus en laisse, afin d'être
continuel lement sous contrôIe. Enfin, les propriétaires
doivent se procurer une plaque d'immatriculation pour chiens,
émise par Ia municipalité.

PERIODE DB RECENSEMENT EN vt'E

DES ETECTIONS FEDERÀLES

Nous désirons vous aviser que
se déroulera du 14 au 20 octobre
recenseurs se présenteront chez
période.

vous au cours de cette

pour vous de recevoir les
d'inscriptions 1e permet.
à l'école secondaire La

Ia période de
inclusivement

recensement
et que les

De plus, il vous sera i ,.; ible mercredi le 2 novenbre
entre lOh et 22h à la Mairr : rue de 1'Eglise, d'apporter
des changements à la liste îur sera affichée aux endroits
publics de 1a municipalité lrr- rceries, bureau de poste) entre
Ie 22 octobre et Ie 2 nover': : e 1988.

mercr
tES ADULTES A L,ECOLE !

L'automne est à nos portes M Les enfants ont repris Ie
chemin de 1'école et nous pourrions en faire autant... 11 est
temps de penser aux cours que vous aimeriez recevoir pendant
cette session.

Vous savez qu'il
formations à 1'Ile si
Sinon, el1es seront
CourviIIoise.

est possible
1e nombre
dispensées

Consultez le prospectus Àutomne 88 de votre Service
Régionalisé de 1'Education des Adultes et contactez-nous. II
nous fera plaisir de répondre à vos besoins.

Bonne saison et bonne session !

Janine Parent, agente de développement
Centre Chûtes-lulontmorency

tel: 666-6065
666-4695



L. EN D.HI\rER VOUS OTIVRE LA ROUTE

Cette année est celIe
Ministère des Transports
connaître à Ia population
routes en hiver.

de la sécurité routière et le
Québec en profite pour fairefaçon dont i1 entretient les

d*
1a

rI existe trois catégories de routes au Québec quicorrespondent à autant de niveaux de déneigement. ú route quiceinture 1'rre est considérée conme une route de niveau 2 et àce titre on peut s'attendre à ce que la chaussée soitentretenue de Ia façon suivante : déneiÇement dès le début,chaussée partiellement dégagée et utiliãation d'abrasifs et defondants.

Transport euébec vous incite à faire preuve d,une prusgrande prudence et à modifier votre comportement seron resconditions climatiques. De plus, vous devez êtreparticulièrement vigilants et tenir compte des équipementsrourds durant 1es opérations d'entretien å'hiver
Pour connaître 1'état des routes, êt c€r 24 heures parjour, 7 jours_par semaine, de novembre à avril, composez pourvotre région 1e numéro 643-6930.

Service des relations publiques
Ministère des Transports

DE I,À PÀRT DE TOUS, MERCI

Nous tenons à remercier, au nom de tousLéandre Hamann qui a si généieus.*.nt-ãonné deIa municipalicé. M. Hamann vient de remettretitre de responsable du concours "Vil 1es,
campagnes f leuries,', ainsi que d'adjoint àbâtiments.

et toutes , L7.
son temps pour

sa démission à
viILages et

l'inspecteur en

PETITES ANNONCES

CONFERENCE: par Ie Dr Albert, Ie 26 octobre àLa Passerelle de St-pierre. Les billetsauprès de Mme Brigitte Laf lanìme¡ äu úg_g096.

Le conseil municipal

Ies ordures seront
nardi. N'oubliez pas
se fera Ie 27 octobre.

19h30 à 1'Ecole
sont disponibles

Beauport,
ou à la

BRE|VES

**** M. peter Dunn a été nommé maire suppréant. Nousremercions d 'avoir accepté ce poste.
**** Le conseir a 199pt¿ une résolution pour dénoncernombreuses pannes d'électricité et inciter Hvaiã 

--ouébec
améliorer son servi_ce.
**** 4 partir du premier novembre,
ramassées une fois pai semaine, soit Ieque Ie ramassage des "grosses vidanges"

1e

1es
à

GÀRDTENNE: mère de famille garderait chez erre, à
1u. tous petits ou les plus lrands, à Ia semainejournée. Claudette au Aà4,-1539



UN üOT DU SYNDI CÀT DE BASE

UPA DE L.ILE D'ORLEANS

HISTOIRE DU SYNDICALISME AGRICOLE AU QUÉBEC

în 1862, à Sainte-Faroille de lrlte ¿rOrléans on vit naître une association
agricole, et avec la fondation de drautres associations, forma, en I875, lrUnion
agricole nationale. Mais, heurter ã Irindividualité des agriculteurs non préparés
et à 1a politicaillerie des horones de parti, I'U.A.N. disparut.

Jusqu'en mai L924, plusieurs essais infructueux furent uis en place.

En ¡nai L924,la fondat.ion de 1!U.C.C. donna une autre tournure au syndicalisme
dans le domaine agricole. Les cultivaÈeurs ayant passé des críses difficiles se
groupèrent pour permettre le rapport de force.

Aller jusqut en L972, lrU.C.C. réalisa de grands pas vers lravant dans le domaine
de lragriculture. La formation des fédérations et syndÍcats spécialisés, les
premiers essais de plan conjoint, Ie crédit agrlcole, le drainage agricole,
1rélect,rificatíon rurale, Ia loi des marchés agrÍcoles et aussi en L972 avoir le
statut légal.

En L972, les transformations drun organisme syndical donnent la naissance de
1rU.P.A.; le fer de lance dturie professÍon renouvelée.

La loi de L972 et 1e référendum qui en a décou1é donnent donc à 1!U.P.A. le
droit'-tt-e percevoir de tous les producteurs agricoldl du Québec une cotÍsation et
une contribution. La cotisation obligatoíre est différente de I'adhésion
volontaire à 1rU.P.A. et à ses syndicats spécial1sés.

La structure actuelle se résume co îe suit: 1- les syndlcats de base et spécialisés
2- les fédérations régionales et

spécialisées
3- la confédératlon

De nous jours, ItU.P.A. sroccupe de tous les dossiers touchanE lragriculture et
les agriculteurs, autant envlronnement, zor.age, prévention, développementr plans
conjoints, assurances, enseignement eÈ beaucoup dtautres.

En conclusion, lfU.C.C..- U.P.A. a êtê et sera pour les agriculteurs et agricultrices
un organisme de défense des droÍts et de reconnafssance de la valeur de leur
profession.

Nous serons heureux de recevoir vos cornmg¡¡.ires et sujets de texte à publier
selon les dossiers que les gens aimeraient entendre parler. Vous pouvez
comnuniquer avec Francine Boutin, secrélaire, (829-3743) ou Rolande LavoÍe
Blouin, présidente, (829-2489). Au plaisir de recevoir vos coûmentalres.

Francine Boutin, secrétaire
829-3743

c.L.S.C.
Beau-Pné Orléans

. Soins €t a¡dc à clomicile.

. Programmc cl€ prúv€ntion et d'¡ntrrrGntion psychesociale euprès des jeunes.

. Rencontrot pfÉnat¡le3

. Sentó matemsll€ et infantile.

¡ Surucillancr dc3 m¡led¡ca ¡nfect¡eusos. yaccinat¡on - próvqnt¡on 9n gÓnáral.

o Consultat¡ons psychosociales.

9749 boulevarú Sarnse-Anne. C.P. 278. Sarn¡e-Anne-de-Beauprê (Oué.l GOA 3C0

Té1.: f41û 8?7-3241 lle d'Orléans (4181 8e9-2214



LES INFOR¡{ATIONS OPTIIT{ISTES

samedi 1e I ocrobre avait rieu ã st-LaurenÈ ra cérémonie depassat.ion des pouvoirs. cette assembrée se veut être la finde mandat drun exécutif et Irassementation d'une nouvelleéquipe pour continuer le beau travair déjà commencé.

MERCr à André et chrisr-i-anne Blackburn, président g7-gg qui,
appuyés de tous 1es membres, ont accomplÍ de roagnifiques cho-ses auprès et avec nos je,nes de 1rrlel que lfon pense seure-ment à lropti-parc, les pièces de théaire, le quizz desjeunes, le gala r'feritas, la campagne a¡rti-drogue, re rarryebicycleÈte, etc. Bravo et merci

A notre nouveau président, Roger et Lise Deblois, nous sou-haitons tout aut,ant de belles réalÍsaÈions pour gg-gg.

Le club est déj?-à-rtoeuvre depuis le 15 octobre dans pru-sÍeurs mr-rricÍparités avec des cours supervisês par desprofesseurs dfexpérience soit en dessin, balai 'jazz, 
dísco,

danse de ligne, folkIore, thêatre.
Hé les jer:nes! | vor¡s airneriez vous joindre ã ces groupes?
on appelle Louise Godbout 829-943L, Louise Ferland g2g-z3gg.

Plusieurs jeunes seront honorés dans le cadre de la semainedtappréciation de la jer:nesse du 6 au 12 noveubre.

Dans le but de propager lroptlniste tout autour de lrrre,il est inpératlf pour notre club de recruter de nouveaux
mernbres de toutes les municlpalités de lrrle. Devenez
avec nous¡ de véritables amis de la jeunesse. Responsables
du recrutement: Jacques eÈ paulíne Normand g2g-9062.

Le club optinl-ste srinpriqr:era pour recr¡eir-1ir les dons dansIe cadre du téléthon des étoires 1es 3 et 4 décenbre pro-chains. ces dons sont utÍlisés dans la recherche sur resnaladies infantiles.

Bon voyage à Lêandre et claíre Rousseau de st-pierre, ga-
gnants du tÍrage-voyage du 18 septembre (DestÍnation M¡:iani)

Par Julien Bemier V.p.


