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Nouveau conseil municipal

Dix ans déjà comlte mai¡e

Après dix ans comme maire, þ voudrais vous
traduire mon attachement pour c€ village qui m'a
accepté comme gestionnaire de ses problèmes comme
de ses développements.

Iæ villagenia paschangeet pourtant, nousyavons
beaucoup travaillé avec les nombreux conseillers et
conseillères qui se sont succftés.

Nous avons d'abord voulu corisewer à ce village
une personnaliÉ forte. Nous avons cru qge le patri-
r¡oine autant bâti que naturel devait être protégé.
Nous avons adopté une Églementation qui respectait
ce que trrois siècles de tradition avaient façonné. Nous
avons fleuri avec vousdivers coins de la municipalité.
Et nous avons voulu consetver le couvert boisé qui
fait la richesse de notre milieu de vie.

Nous avons cm aussi qu'il fallait des infrastructu-
res saines. Cest pourquoi nous avons r€nové les rues,
les unes après les autres depuis dix ans. Nous avons
fait les trottoirs. Nous avons amélioré les endroits
dançreux sur le Chemin du Boutde-l'lle aux hau-
teuri des rues Ferland et de l'Église. Et nous avons
repris en main notre système d'éclairage.

Nous avons cru que nos þunes (et les rnoins

þnes) devaient avoir des aires de loisirs. La Pati-
noire, le rond deglace, les tennis, lechamp deba[e, les

þuets pour les petits, tout est venu d'une arurée à
l'autre enrichir nos loisirs.

Sur le pla4 ctrlturel, nous avons actueilli la pre-
mière biblioth\ue de prêt à l'Ile. Nous avons encþu-
ragé les cþncerts de Musiçre de Chambre de Sainte
Pétronille.

Nous avons encouragé Iouverture de la première
garderie de l'Ile chez nous.

Pourtant, tout ça fait Partie maintenant de notre
vie quotidienne. Et ce sont d'autres pnrblèmes, d'au-
tres initiatives, d'autres développernents qu'il faudra
régler, nættre de l'avant ou réaliser au cours des
quatre prochaines années.

Pour Éaliser trout ça, il a fallu que vous aPPu)'ez
moralenrent vos différents conseils municipaux qui se

sont succédés.

Au nom de tous les conseillers qui ont oeuwé avec
rnoi depuis dix ans et à mon nom personnel, nrerci de
votre cõnfiance. Nous avons fait ensemble un village
dont nous sommes fiers.

Bernañ Dagetuís
Maire

Le 13 octobre marquait la fin des mises en candi-
dature. Cette année, tous les postes étaient éli-
gibles. Deux conseillers ont décidé de ne pas
renouveler leur mandat, soit Lise D¡olet et Peter
Dunn. Un troisièrre poste de conseillerétaitdéi¿l
vacant. Nous sommes heureux d'accueillir |ac-
ques Grisé, Martine Dubé et lvlarie'France
Desrosiers à titre de nouveaux conseillers à la
municipalité de Sainte-Pétronille. Évidemmmt,
comme il n'y a pas etr de contestatiory il n'y aura
pas d'élections dans notre municiPatité le 5
novembre prochain. Iæ nour¡eau conseil mu-
nicipal est donc constitr¡é du maire Bernard
Daçnais et de six conseillers dont voíci la listes:

Monsier¡rBernard Dagenais 82&2f!t2
11, rueHoratio-Walker

Monsieu¡ Piene Bo¡é
222" chernin du Boutde-lîe

Madame Marie'France Desrosiers
58, rue des Pins Sud

82&9451

62&9830

828'9995

æv230/2

828-9043

92s.9247

Élus par acclamation

Monsieur lrénée Patoine
13, rueGagnon

MonsieurJacques Grisé
Ç rue des Hêtres

Madame Martine D¡bé
48, rued'Orléans

Monsiet¡¡ Côme Drolet
7, rue Ferland Sud
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Les'abrls d'auto

En Vertu du rþlement sur "les abds d'hiverr, ftous
vous rappelons que ces abfis doivent rencontrer
certa¡nes conditions pourêtre conforrnes à la régle-
mentat¡on rn n¡c¡pale:

1" I'abri ne peut être édgé qu'entre la périole du
15 oclobre au 15 avdlde I'année suivante;

2" I'abd ne peut être édgé que sur une vo¡e de
stat¡onnement ou sur sa vo¡e d'accès;

3o cette construct¡on doit être revêtue de façon
un¡forme, en tissus de fibres synthétiques ou
en panneaux dérnontables;

4" elle dewa être éloignée d'au rno¡ns 5 pieds
(1,52 m) des limites du terrain sur lequel elle
est érigée.

Nouveau rôle d'évaluatlon

Lors de sa demière réunion, le Conseil a pessé
une résolution pour @mrnander un nouveau rôle
d'évaluation rrun¡c¡pale pour ¡e 1er janvier 1991 . Le
rôle d'évaluat¡on en vigueur à Sainte-Pétron¡lle ne
représente plus que 46"/o de la valeur réelle des
propriétés. La loioblige les municipalités à refaire leur
rôle d'évaluat¡on þrsque celu¡-c¡ représente mo¡ns

eu€ 600/o de la valeur réelle. C'est lafirme d'évalua-
tion .Jacques Paquet" qu¡ sera affec{ée à cette
tâche. Pour bien rempl¡r son rnandat, rþus r/ous

demandons de bien vouloir collaborer avec l'évalua-
teur lorsqu'il viendra vous v¡s¡ter.

Les feullles d'automne

ll est bon de ramasser les
feuillesquiþnchent le solavant la
venue de la neige. On favorise
a¡ns¡ I'aération des pelouses et
leur émergerìce le printemps sui-
vant. Mais voilà, que peut-on
faire de nos feuil¡es rþrtes? La
façon la plus expéditive de s'en
débarrasserest d'y mettre la feu.
Par contro, cette technique n'est
pas conforme aux règlements
nun¡c¡paux qui interdisent les
feux à ciel ouvert parce que le feu
dsque de se propager et les rési-
dus de feuille carbon¡sés mena-
cent I'environnement. Alors,
pourquoi ne pas mettre vos
feuilles rnortes dans des sacs de
plastique ? La m.¡nicipal¡té pour-
ra vous aider à en disposer par
I'intermédiaire de son service de
cueillette de vidange. Si le nom-
bre de vos sacs atteint des pro-
portions impressionnantes, rþus
vous suggérons de distrih¡ervos
vidanges en deux ou trois fois.

Mais vous pouvez peut-être faire mieux ! SifOUS
possédez l'esoace suflisanl, rassemblez vos
feuilles en tas dans un endroit un peu à l'écart de
votre tera¡n et la¡ssez les se décomposer. Plutôt
que de part¡r en fumé, cette mat¡ère organique
précieusd pourra, une fois transfonné en humus,
améliorer,le solde votre jadin, autourde vos fleurs
et de vos haies.

Produire son compost

La production du compost est s¡rnple. ll s'agit de
rassembler vos débds vfuétaux en une oouche
d'environ 6pouces et de les recouvrird'une couche de
tere d'env¡ron I pouce et de répéter l'opération (6
pouces de feuilles/ 1 pouce de tene/ 6 pouces...).
Vous favodserez le compostage en ut¡lisant de la tene
organique (couche superficielle de sol ou tene à
jardin) et un peu de chaux entre les couches. Vous
pouvez déliniter I'espace par des ¡iquets et refermer
avec un grillage ou des planches aþurées. Mais
souvenez-vous avant tout que les nÚcoorganismes
travaillent mieux dans I'ombre... Ainsi, est-il indispen-
sable d'établir votre compost à un endroit ombragé;
c'est également plus d¡screl . Sinon, recouvre-le d'une
toile ou d'un polythène noir. Au pdntemps suivant, il
est prélérable do mélanger votre tas de compost qu¡

sen ains¡, dès I'automne, complètement décomposé
et prêt pour l'épandage.



Cuelllette des vldanges

À partir du 1e'novembre, la oleillette régu-
lière des vidanges ne se fera plus qu'UeleislA
semaine. De plus, rìous vous rappelons qu e c'est
¡er¡di-le_20-p¡toÞrg prochain qu'aura lieu la
cueillette çéciale des grosses vidanges pourcet
automne. Seuls certains rebuls seront ramas-
sés. Parmi ceux-ci, on compte évidemment les
ordu res ménagères recuei llies chaque semaine.
On fera également la cueillette des meubles et
des articles ménagers, des poêles, des réfrigéra-
teurs, des fournaises, des sommiers êt des mate-
las, des journaux de même que des rebuts en
général..

Parcontre, on ne ramassera pas les déchets
produits en quantité industrielle, de même que le
fumier, la tene, le gravier, le sable, le béton,
I'asphalte, les tuyaux, les matériaux de construc-
t¡on, les débds de chantiers de construc{ion, les
débris d'i ncendie, les explosifs, les ¡ièces d'auto-
mobiles de grande dimension et les liquides.

Une lnvltatlon de I'AFEAS

Une invitation pour vous mesdames, mem-
bres ou non-membres de I'AFEAS.

L'AFEAS de I'lle d'Orléans a repñs ses ac{ivi-
tés et vous invite à sa réunion mensuelle de novem-
bre.

Dale: Mercredi, le 15 novembre 1989

lizu: Bibliothèque Oscar Ferland
5f 5, route des Prêtres
Saint-Piene,l.O

Heure:

$¡iet:

Corlt:

De 20h00 à 22h00

anangement floraux (des Fêtes)

$4.00 pour les non-membres

nÉcupÉnanoH

Les mernbres du Club de Taekwon-Do sont
en pleine etfervescence. Voici le temps de la
CAMPAGNE DE FINANCEMENT.

Cette campagne se veut d'ENTRE-AIDE.
Nous vous aidons à débarrasservos arnnires et
votre sous-sol des contenants "CONSIGNÉS"
(bouteilles, canettes) oET' vous nous aidez à
pratiquerun sport éducatif excellent pour lecorps
et pour I'esprit. Nous nous rendrons chez vous la
fin de semaine de 11-12 novembre, faites-en une
bonne réserve pour rrcus!!!

Si vous n'êtes pas visités, téléphonez-nous à
828-2574,828-9938.

Nous vous remercions de votre
aide

Le CIUþ de tael<won-Do
de l'lle d'Orléans

l¡ lome par le Taekwon-Do

Le club de Taekwon-do de I'lle d'Orléans a
repris ses activités en septembre aux bcaux com-
nunauta¡res de Sainl-Laurent. Près de 35 person-
nes, ad¡ltes et ieunes sont inscrits. Bravo à tous
ceux et celles qui relèvent le défi, la lorme par le
Taekwon-do.

Afin de mieux vous informer, voiciquelques
éléments concernanl ce sport siéducatif.

Taekwon-do:
Añ martial, d'origine coréenne, utilisant les
pieds et lesmains, sevoulant à laloisun sport
et une philosophie.

Br¡t:
Prornour¡oir I'avènement d'une société
meilleure

Objectifs:
1o Maintenir une bonne santé phys¡que (aspect

sportif) par I'amélioration:
. du transport d'oxygène dàns bs tissus,
. de la force des muscles
. de la capacité de relaxation
. de la coordination et de la souplesse
. de la concentration et de la mémoire

2' Développer la personnalité (aspect
philosophique) par le respect des valeurs

humaines dont:
la courto¡s¡e

l'¡ntégrité
. le contrôle de soi
. la persévérance
. le courage

et par le système de grades et
de ceintures quiconstitue un

Íìoyen de reconnaftre et de respecter
la compétence, I'expédence et I'autorité.

À suivre ...

Le CIub de taekwon-Do de l'lle d'Orléans



Marius Dubois

Tout près de nous, sur l'île d'Orléans, vit un peintre dont l'oeuvre est d'une
grande beauté: Marius Dubois.

Originaire de Plessisville, il fait ses études à Québec. Diplômé en sculpture
aux Beaux-Arts en 1968, il devient la même année boursier de ministère de
l'Éducation du Québec. Il se rend alors à Lond,res pour poursuiwe des études en
peinture. De retour au Québec en7970,il se consacre à la peinture à l'huile, pour
ensuite exposer au musée des Beaux-Arts de Montréal, au musée du Québec et
auSalonlnternationaldeBâle,en mai 7972. MariusD¡boisestinstalléauQuébec
depuis 1975. Plus récemment, un de ses tableaux <<La Vierge à l'Enfant> a été
remis à fean-Paul II lors de la visite du pape au Québec et Madame feanne Sauvé,
gouverneur général du Canada, lui a commandé l'exécution de son portrait
officiel.

Son oeuvre, figurative, a étê inspiré par celle des maltres de la Renaissance.
On retrouve dans ses tableaux un grand souci deréalismeetuneperfection dans
le détail. Bien qu'il peigne aussi des sujets profanes coÍune le paysage et le
portrait, il se dit très attiré par la mythologie et par différents thèmes de la religion
chrétienne.

Iæs peintures de l'artiste nous accrochent par leur intimité et leur intensité.
Ses personnages nous observent,leur regard nous questionne. Il n'y a qu'à voir
les portraits et le auto-portraits peints récemment pour cþnstater jusqu'à quel
point le peintre nous rend présente cette intensité qui habite ses personnages.

De par son sens de la composition, de l'harmonie, de la couleur,l'artiste nous
propose, à travers ses toiles, son propre idéal de beauté, une beauté qui allie
<symbolisme personnel et contrainte de la tradition>.

Il sera sans doute possible de voir prochainement quelques oeuvres du
peintre à Sainte-Pétsonille. Si <heureusemenþ> cette exposition a lieu, un conseil:
ne la manquez pas.

MadeleíneTranblay

9{øffouleen

L'fraffouteen sowenír I utu oíeiltzfêæ Cetæ írcphúe

par [ooenu¿ lesjours somúres, sans rtí¿; cette floirceur qui persistait
jwqu'au sofstice l'ñiaer (NQëú hfête le t'upoir) ut cfia4tu øtmée

sion l¿ réjouissønces pour [es enfanu. L'ñal[oaleen, c'étaít (afêæ leç â.nes eîant¿s ou d¿s espriß

errants....l'où cu díguisetnents lont s'øffuhfaicflt (¿s alu[tæ efl quêæ I'oÍfianles pour fzs înotts,

wur éfoigner [eurs æpríts et f¿ur assurer te repos. (Ðepuís [¿ nili¿u l¿ ['ère cñ¡étí¿nn¿, cettefête 6t
leaenue [oÍoussaint, fafête l¿ totu [¿s søínt, le cet4quisoflt lejà en poúis; et lz nos jours, iIn'y
ø ptus qut tes enfan* pour se lá,guiser en quête lz qw{4tus frianlisu.

A[ors, rccu¿iI[¿-fes ... pour øpaìser f¿s futus elrontes.

'{icñarlßoiaín


