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Déménagement du bu¡eau de poste

Cest mardi le 6 novembre prochain que le
bureau de poste de SainÞPétronille cessera ses acti-
vités. La distribution sera rapatriée au bt¡æau de
poste de Saint-Pierre. Iæ servicedelivraisondu cour-
rier va rcster sensiblement le même. Mnæ louise
Chatigny occupe le poste de facbur. Pour ce qui est
des services usuels d'envoie de lettre ou de réception
de colis, il semble qu'aucun commerçant à SainÞ
Pétnonille ne puisse prerulre en charge les activitég de
notre bureau de poste. Diverses hypothèses sont à
l'étude: boîtes vertes (multiples) à la dieposition des
gens qui allaient autefois chercher letr courrier au
bureau de poste, Fouver un bureau de posb à l'entrÉe
de l'Ile, ... La Société canadienne des postes envisage
de tenir une rencpntre à ce smjet avec les personneg
concernées par ce changement.

Cette fermeture fait suiþ à la
politique de fermeture des bu-
reaux de groupe, politique qui a
touché les villages de Saint-lean
et de Sainte'Famille cesdernières
années. Ainsi, seuls subsistent à
l'Ile lesbureaux de Saint-Laurent
et de Saint-Pierre. Cæ dernier des-
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Pel:rrle de constn¡ction

Iæs inspææun de la MRC nous fontremarquer que
plqEeuru cioyens du villqge procèdentà des Esvilrx ¡ans
pennis. Sourænt, ces persotulex¡ font þur dernande de
pennis en retrd ou à qrrþues jours de la daæ des débuts
des trava¡x. No¡s aimms àfairercmarqærqu'en péri<rde

astivalg pendant otr avant les væ,ances de juillet et d'aott,
uaiterun dossiøprend un mois. Normalement, les dernan-
des présenúes sont Eaitées à I'intérier¡r de rois sernaines
sauf pour les constnrtions nourælbs qui demandent sou-
vent plus de consult¡tion surtorn lorsque labâtiment projeté
doit s'inuoduire dans les limites des zor¡es <fragiles>, près
de résidences anciennas.

I s€r¡it intér€ssant que non seulemer¡t lcs citoyens
ou qganismes concen¡és et les membres du Cor¡seil mr¡ni-
cipal en soientconscien¡ mais ar¡ssi þs enreprises contræ-
tantes de Saint-Pétronille.

Faire une demande de permis pour des r@rations à
une maison (ou la consmrcticr d'nrc habilation) signiñe
souyent, surtout dâns le cas d'r¡¡re maison æcienrp, bé¡ré-
ficierdes services gratuitsde I'archiæcæ de IsMRC etdes
subventions accordées parle ministère des Affaires cultu-
relles pour les Mtimens de l'fiondissement historique.

nille alors que Saint-Laurent dessert le village de
Saint-lean.

Rappelons que c'est à SainþLaurent que ba-
vaille maintenant Mme Diane Blais, notrre ancim
<maitre de posteo. Elle occupe là un poste similaire
suite au décès de l'ancien maître de posþ Aline
Fortin,décédée en férnier dernier. Il semblerait qu'elle
dirige un service plus imposant et st sentirait déþ
fort à faise. Pour notre parÇ espérorc que nous
n-aurons pas trop à souffrir de ce chançment et
qrfune solution pratique pourra être bouver pour
pallier à cette ferrneture.

RìclurilBoíotn

sewira les parcisses de De plus, les person-
Sainte- nes qui fontdes derr¡af¡de.s

pmfi tentdel'expertise des
bé¡¡évoles du Comité con-
sultatif d'urbanisne qui
cqnpte dans ses rangs un
architecte-urbaniste, urp
hisorienne de I'rchitæ-

Famille et SainÞPétro-

ü¡re int€rvenante en parimofur, m én¡dimt en u¡banisrne
et des résiderits scnsibil¡sés à la nécessité de déwloper
harmonieusement la municipalité.

Un cioyen averti ot valant qtrcþæs rms, on pour-
raitpeut-être mentionner qre les a¡orités muicipales ont,
parlebiais de la Courmunbipab, Þpouvoird'imposcrdes
amendes et de fafue démolir or¡ modifier ouæ construction
d&ogaoirc...

Lise Drolet, présídcnte pour lc comíté conpsé de
Claude Dubê, Claudc Ferla¡d, Jeamínc Cløuinard,

Uandre H anan et f udíth D un.



A¡x C,ontribr¡¡blc¡ de la ¡usdite mrmieipalité

AVIS PUBLIC
PAII I -Fs PRESENTES DONNE par le

de la ¡u¡dite mr¡nicipalité, QUE:-

Le n6le d'CvaLua,Li.on (onnLène poun L'etetæ)te óiranúal't991 eÁt
dÍ.ptt au bu¡eat d¿ IÃ mLniaipa2,ütë. au 3 ute de L'Egt).te, &i.ni.e-PÍ.ttto-
ulle, Gt.A 1C0.

Tou,te paúonne inlÍie^sé.e puri pn¿ndie conna).6âance duü-t a62e au
bu¡eat dr ôou¡,6i4nE-, aux heu¡e.¿ n¡unlel de btneatt.

fou.t¿ pltLnlQ. Lebtíve au a6le d'ëvahtal,t¡n {onúàte doi.t î.i¡e
dëp¿ée avanl L¿ laL íu.i t99r, au rogen d'une (onmûø pleÁaüte
ù cel,le l¿n, ôouÁ peine de rLejel, à 

^t.inp,Lt¿ 
qucl buneau de It

Cou¡ de.t pQì.i.:tet ciÍancea.

DONNE i v.utns¿ de ste-?éþunttle

iour dG ¿eptenbte m¡t

u1LLAGE TE S lilrE-PETRo¡rtr.tE

oe

Særó{¿4¡o1¡&prír¡¡

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité dc

A tous les résidents de l'IIe d'Ortéans

À, l' c¡et qræ ta MRC de l'Ile d' Orléans n'a pas bwré suìte à notre
lette conectiveenvoyéele 12 awìl1990 suite àlaparwiont untexte
darc Ie journal sur le Schéna d' aménagenænt pûÌu funs les quelqu¿s
semailßs ûtant, les dninistrateurs du Sytd¡cat de base de I' UPA fu
I'IIe d'Orléans wus ír{onnent dc cette correction qui a été rédigée

ún d¿ clarifter la situation en agricultwe à I'Ile d'Orlêans.

Ile d'Orléans,le 12 awil 1990

Monsieru Cor¡rad Gagnon
héfet de la MRC de I'Ile d'Orléa¡rs
515, route hrévost
Saint-Pierre, I.O. (Qc)
GOA4EO

Monsieur le préfet,

Cette letre fait suiæ au résumé du schéma d'aménagement
régional que vous avez faitparveniraux résidents de la MRC del'Ile
d'Orléans. Elle se veut une mise au point sur la présentation de
I'agriculture que vous présentiez à la population. Cetæ façon de voir
I'agriculture risque de fausær la perception qu'en font les gens de
nore t€rritoire par rapport à la réalité.

Il est vrai qu'à r¡r¡e certaine période, il y avait de plus en plus
de terres laissées en fiche, mais depuis le début des années 80, le
développement de I'agricultue a fait que ces ærres ne représenænt
qu'une infime superficie de noEe teritoire et que notre secteur
d'ætivité exerce une forte pession sur celles-ci.

Il est rrai aussi que des lois et règlcments ont été votés par las
gouvernements mais il est faux de penser que ces seuls lois suffisent
pour que I'agriculture soit protégée du développement urbain. Cha-
que annóe, I'agriculture doit faire face aux assauts toujorus plus
imporans des municipalités qui veulent augmenter les revenus en

taxes, des prfomoteun¡ qui e¡¡¡ veuþnt fa¡re des
profrs et des particuliers qui désirent venir s'ins-
talþr en campagne, et ûout c€ci, en arrachant du
terrain à I'agriculture, sans logique parfois dans
ce développement"

Vous diæs dans voúe adresse que la popu-
luion agricole se caractérise par son vieillisse-
ment, mais il n'en estrien, I'agriculnue estenU,ée
depuis environ cinq ans dans une période de
mutation de sapopulation. En effet, nos agricul-
teurs peuvent compt€r sur une relève omnipré-
sente et de plus en plus qulifiée.

Vous dites aussi que l'agriculture se ca-
rætérise par une rédr¡ction marquée de la raille
des fermes et par une mutation au niveau de la
production. Il est rrai que la taille des fermes
cqlnaît un changement, mais ce changement ne
va pas dans le sens d'une réduction, lout au
contraire, les fermes ontcdrnu r¡ri essorconsidé-
rable, soiten achetantou en louantdes fermes et
tout cela en augmentânt de beaucoup leur effica-
cité. Vous dites une mutation de sa production,
c'est vrai, mais encqe là þ me dois de vor¡s
rectifier. L'élevage des vaches laitières a aug-
menté saproductivité, mais son cheptel, lui , n'a
pas augmenté et semble même diminuer, mais
lentement toutefois.

Pour leur part, les élevages d'agneaux et
de moutons n'ont pas I'importance que vous
semblez leu donner. La muation dont vous
parlez ne s'estpas dirigée vers les animar¡x mais
s'est hit sentir ar niveau de laproduction horti-
cole. L'accroissement rès mrqué des superfi-
cies en pommes de ten€, ør produis maraichers
et en petits fruits est la cause majeure de I'utilisa-
tion des terres que vous disiez en friche. Nos pro-
ducteurs ont développé ces productions grâce à
leur dynamisme et à leur sens <<d'entrepre.neurs-
hipu.

L'agricultuc de I'Ile d'Orléans profiæ de
la proximité des ma¡chés et surout d'une qualité
des sols qui lui permet de produfue d'uræ façon
économique et de pouvoir livre.r un produit de
qualité. Notre fqce rési& da¡rs ce fait et c'est
pourquoi nous nous devons deprotéger de touæs
nos forces notre tenitoire agricob qui apermis de
faire virre bon nombre de famille.s qui sontani-
vées ici au début de la colonie et qui ont peuplé
I'Amérique. Aujourd'hui, ce t€nitoire perß¡et de
faire viwe nos agriculteurs qui sont les personnes
qui gravitent autour de ce secteur économique et
enfin, je l'espère, continuera de nourrir une popu-
lation qui se développe et qui demande un produit
de qualité à un prix raisonnablg exigences à
lesquelles nos producteurs peuvent répor¡dre.

En teminant, j'eryère que cetfe mise au
point rous permetha de mieux comprwdre etde
mieux évaluer I'impact de notre secteur d'activité
qu'est I'agriculure srn le terrioire de la MRC de
I'Ile d'Orléans concemânt le texte mentionné au
début de ceüe leü¡e.

Veillez agrént, ilfonsie¡¡r le p,réfet" mes
sentiments les meilleurs etþ reste à vore dispo-
sition pour de plus amples précisions.

J ean-C laudc P o t¿líot, p r k íde nt
pour Ie Syndícat de base (LIPA)
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Scouts et Guides

Après quelqræs ar¡nées d'intørup
tion, le mouvønent (Scout et Guido repre-
nait en janviø 90 ses activités à flle d'Or-
léans à I'initiative de Michel Dionne et de
Jacques Gingras. Ces derniers avaient été
mandatés par le club Opimiste pour rétablir
le mouvernent. Plusierns personnes se sont
þinæs àerx pour les aideràdéman€rcornme
Clément Lamont¡gne, I\{arc Ror¡leau et
Nfarcel Laftarn¡ne. À I'inviation des mem-
bres du conseil de gestion, plus de T2jeunes
de Saint-Laurent, Saint-Pierre, Sainte-Pé-

tronille et Sainæ-Famille se sont inscrits. Ce fut d'abord les Jear¡nettes
et lcs louveteaux (9 à 12 ans) qui ont eu leur première réu¡¡ion au mois
de férnier de¡nier; puis ce fut le tour des Guides et des Éclaireun (13 et
14 ans) au début de septembre. Iæs organisateurs ont convoqué les
pf¡rene pour I'assernblée générale mercredi le 26 septernbre. Ce fut
I'occasiqr pour plusiors, dont moi-même, de découwir de quoi
reournait ce mouvement, qui le composait, comment il était financé...

D'abord, le mouræment n'est pas encaùé pu des gens de
I'oxúriot¡r do IIls. Bim qu'il prolito d'un ærtain ¡upport du mouvs
ment <Scouts et Guidey, tot¡s ses membr€s à I'exception de deur
viennent de I'Ile. C'est pourquoi, il nécessiæ I'appui du milieu pour
grmdir.

Qui sont ses membres ? Ce sont d'abord des parents et desþunes
de plu de 18 ans qui ont bien vot¡lu relever te défi car être aniinaæur,
c'est vouloir se dépasser qund on n'ajamais eu I'occasion de s'exercer
à cctæ ûche, c'ost Ctre disponible der¡x coin par semaine pour sg
dévouerauxjeunes. L'cncadrcment estassuréparplusicurr animaæurs:
Claudine Blouin et Jæques Gingras s'occupent des Guides; Michel
Dionne, Pierre-Simon Iaberge et Jean Blais s'occupentdes &taireurs.
Pour þs Jeannettes, ee sont Anne Descha¡nps, Sylvie Blancha¡d et
lvfarcel l¿flamæ; poru los Louvetpaux, ce sont Clé¡nent Lamor¡tågne,
lvfarc Roulea¡r, Réinnne Denis et Sylvb lafrance. Ils sont 12 en out"
lvfalheureusement, nous sommes loujoun à la rectrerche d'animateurs
pour compléær I'encadrement de nos þunes, nous dit Michel Blouin.

À hréunion du 26 septembre, quelques parents ontbien voulu se
joindre au mouvementpour compléter le nouveau Conseil de gastion.
Ce dernier est maintcnant composé de Michel Blouin, Monique
Rouleau, Monique Paquet, Moniqræ Deschamps, Fabienne Fortin,
Michel l¿roche. Le Conseil de gestion a pour rôle de voir au bon
fonctionnement de chaque groupe tânt du point de vue finarrcier quepour
sonanimation. Ainsi, toutproþtdoitêtred'âbordprésentéetacceptépar
le Conseil avant d'êt¡e réalisé (sorties, camp, ...). l

Pour les aider tous à bien jouer leur r6le, le mouvement Scouts
et Guides offre des cours de formation aux animateu¡s et aux gestion-
naires (sensibilisation au mouvement, animation, technique de commu-
nication, survie en forêt, eæ...). Ces co¡¡rs sont défrayés par le club
Optimiste.

Bien str, ces activités rÉce,ssiænt trn peu d'argent pour acheter
des gilets et des foula¡ds, du maté¡iel didætiquø assurer le trartsport et
les frais relatifs aux camps d'hiver et d'été. Comme à chaque année, le
mouvement Scouts et Guides avait résenré la þumée de samedi, 29
septembrepourla venæ du calendrier scoul Ce futun sucês avec plus
de I ,000 calendriers vendus et près de $ I ,500. de profits. Pour compléær
ce montant, leconseil d'administ¡ationa fixépourcetannéelacotisation
à $50. pour le premier enfant et $40. pour le second.

Avec le Taekwon-do, le mouvernent (Scout etGuidø constitue
une des rares activités organisées sur I'Ile à I'intention de nos jeunes. Il
mérite donc strement nore appui.

Taekwon-Do

Nouvelles
Iæ Club de Tækrvon-Do esther¡reu de vous
annonger une sesion d'ar¡ûomne des plus
promettousas et des mieux remplies. En effet,
plus de 45 personnes, þunes et adulbs, se sont
inscriæs aux cous. De plus, afin d'assurtr un
enseigrcment optimum, le groupe de débu-
t¡mts bé¡réficie d'une nouvelle persor¡ne-res-
source, M. Nicolas Lpoinæ, ceinû¡re noire. Il
¡ssisæ M. Ar¡dré Iæmelin pour le c¡ours E\r-
m¡ns-oÉsurr¡ns, le lundi soir. Ce groupe
comprcnd plus de 20 jeunes qui sont ainsi
assurés d'avoir toutc I'utention et le suivi
nécessaire selon leur âge et leur niveau.

Bienvenue à ceüe nouvelle personneetboruie
scssion à nos jannes.

Financement
Cetûeamée,leClubde
Taekwon-Do de
I'llcd'Or{6¡n¡¡
reprissaþu-
néedefinan-
cer¡entle29
septem
par
cr¡eilletæ de
bouæillesetde
csnÊtæ¡ vide¡.
Onze pcrsonnol,
p8¡cnts, adeptes et pr,ofes"
seur!¡, apc(xnpsgrÉs dc 9 þurrcs, ont silonné
los routes de quclquec proirsor do I'Ilo. Tout
g(mme l'8n ¡tasré, M. G¡¡on Go¡¡clin de
l'Épicerie G. Gæselin a eu l'¡mabilité de bien
vouloir acheter toutc notc cueillece.

Sinêrcs mercis à tor¡s cer¡x et celles qui ont
particiÉ à cette jot¡rrée, soit à la crcillettc
elle-même srn la route, soit en donnant ler¡rs
cont€nants et le¡¡r bon accueil, soit en les
revendant pournous.

Lc Ch¿b dcTæLwon-Do
fu I'Ile d0rléans

por M. Clanberland

En vertu du règlønent sur <les abris
d'hiveo, nous vor¡s rapelons que ces
ahis doivent rÞncontrer ceraines co¡r-
ditiu¡s pourêue conformes à la égle-
mentation municipale:
l" I'abri ne peut êre érigé qu'enft la

période du 15 ocobre au 15 awil de
I'année sr¡ivante;

20 I'abri rc peut être érigé gue sur une
voþ de statiqnemefit ou sr¡r sa voie
d'æês;

3o cetreconstn¡ction doitêtrerevttræ de
façon unifcrne, en tissr¡s & fibres
synthétiques ol¡ en panneaux démon-
tables;

4" elþ derrya être éloignée d'au moins 5
pieds (1,52 m) des limites du terrain
sur lequel elle est étigée.

Les abris d'auto

LeBeaulleu

Monique Rouleau et Riclard Boivin
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PROVINCE dG QITEBEC
Muníip¡h'té dc

VI LLAæ. OE SAIMTE -?ETROfi LLE

A¡s Co¡¡trih¡¡blc¡ de h ¡u¡ditc mrmlipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES DONNE par h æ¡¡¡¡sDó'
¡æát¡hc-tråorier dc b n¡ditc mr¡¡ricip¡lité, QUEr

Une dennde de dÇ.tøga.Lion sinenr'.e a ã-t¿ plê,entte Ni rcnÁ¿atL Tacquet Pú'ute
au^ L¿ bt 165-2, o! 19 t|uu,e Hotul,i.o-0lalhaL, ù. LteóóeÅ. d'aúoi'iaerl tt corøt¡tn-
Î)¡n d'/!,/t û,;üÃuú aeconda)^e rbnt 2a c¡u¡ 2a16¡¡.2e.

Lc Cotti.lÍ. con¡ulltti| de L'.u/.futti.Lne ¡¿cotùtÚ,ttd¿ qu,e cel,te clennde ôoi.t Püte
e îþn,iÅEtoti.on at vuúg du al4luent. ¿u¡ lu dúogaütnô ùna/tlcá.

Cefte dennde ôeM donc êtttüée lt,t6 de 2a prochaine ¿?aai.on du ConLei2 qul-
ô¿'lLutdt;l lt¡tdi Le 5 rcverlb¡e nille neu( eert rauaflte-viagt-dix, A 20 heutzt'
à 2ø llalaiz, 3 atn de L'Egl).te à Sfe-PÍ..t¿oniI2e.

A cet,,e ôe!òi.on, toutu zeE p?Jr.Lonn4.¡ irttÍ/Lelôë.et pe!:vent te f,atne enl2ndie
p^. 2¿ Con^ü2 tlelttivQÃenl ù. celle dcmnde.

A¡s Contribr¡able¡ de la su¡ditc mrm¡cipal¡té

AVIS PUBLTC
EST PAR LES PRESENTES DONNE par lc n¡ssigtré,
¡ccrét¡¡¡c.tréær¡er dc h ¡r¡¡dite mtrnicipalité, QUE:-

Une dcnndt de d€løgúitn niÃe!Åz a 6tE pútenlëe W Mdatae Siegü.nde Leeb
4u^ ¿oÁ |tt6 ts-l Qt 36-1, aL 25 ChQt¿,¡ dlbtû:de-ltlt¿, il L'e{(e.t. de pQ^-
nell¿t¿ b aÍ(ec*)on el. L'agtandittenuû dttut co¡+a 

'econfu)le 
tu¡t Le ru¡

outiìttt du û;tinenL plLtwirpf.

Le Coli.tC cotøu?Åa,&í( de L'ufunLt* ntømnde que cQtle det,r,nde æi.t. ptvite
e^ ctonl,¡ÅlÐtttion en vcltltt du nèglei;ctú âu^ 2eÁ d€,aogaLi-otu n¿nelrLeÁ.

Celte dennde ¿etø ùnc €tttdi.Í.e l¡¡u de 2a WeJøine Áø,ôi.on du Contøi-t qui

^e 
t)þtdtt llttd,i le 5 rcvetb¡e nille nu( cent qualrLe-v¿ttgt-&t, A 20 huuQl

ã. 2t llaitie, t t& de l'Égtbe A *c-P€búnillz.
A celle ôeÁôití, tout€,' aQA per.6ow.?t þttê,,1e/,6ê,eÁ peuv¿nt 6e óaiie uúenúLe
pt le Coøotl ¡elt&Lveæni ù celÀe de'snde.

PROVINCE dG QIJEBEC
Municipalité de

vl LIAGE tE SAI^nE-PErÐilÍttE

DONNE ò sþ-Ptiøütte
iqü dG oúob'Le n¡l qmt dit

GÈ l3iête DONNE à
iou & ooÅobn¿

Ste-P(tìoniltc GB l3iìne
dir.

Sø&cÌ¡btb

Dil cent

Smrú¡cl¡!ffiì

Semaine de la sécurité

C'est du 4 au l0 novembre prochain que se &rotúerala Senahc dc la p&entíon ùt crù¡u. Cetæ semaine a été
dßrrdlré, à la dernière séance du conseil, à I'invitation du minisoe de la SécuriÉ publique. Cene semâir¡e a pour principal
obþtif de favoriser la prévention du crime en encq¡rageant les corrciolæns et conciûoyeilFs à agir en prévention et à
développer des habitudes qui favoriserit leru sécurité.

Exercise de feu

Iæ public est invité à I' exercise de feu qu'effectueront les pompicrs apÈs la messe de I I hcures, dimanche le I I
novembre denière léglise de Saint-Piene.

Appui à l'âge d'or

Iæs Clubs de l'âge d'or de Saint-Pierre et de Sainte-PéEonille remercient la Caisse populaire dc Saint-PÞne qui,
prl'intermédiairedesongérantM.J.GBoisvert,nousaverséuneconEibutionde$5m.pot¡r"**til;triffi

Présidente générale

Le Beaulleu ætobre 199O



Cueillette et récupération

Cuelllette dec ordures ménagères

À pctr du l- novembre, la cræillette
régulière des ordures ménagèrcc ne
se fera plus qu' nrælo is la semairc, soir
le nwdi et cela pour toute la période
d'hiver. De plus, nous rous rrypelons
que c'est jeudi, le25 ocobre prochain
qu'ara lieu la cueillete spéciale des
g¡rrsses vidanges pour cet automne.
Seuls certains rebus seront ramassés.

Parmi ceux-ci, on compte évidemment les ordrrps
ménagères recueillies chaque semaine. On fera égale-
ment la cueilleüe des meubles et des article.s ménagers,
des poêles, des réfrigérateurs, des founraises, des som-
miers et des maþlas, des þurnaux de même que des
rebuts en générat..

Parcqrtre, on ne ranrassera pas les déchets produis en
qumtité indusrielle, de même que le fumier, la terrc, b
gfavier, le sable, þ béûon, I'asphalte, les ûyaru, les
maÉriaux de constnrction, les débris de chantien de
cqtstnrction, les débris d'incendie, les explosifs, les
pièces d'auomobiles de grande dimension et les liqui-
des.

Récupération

Iæ lundi pourrait bientôt devenirjournée de récupéra-
tion. En effet, un prromoteur privé s'est offert pou
effectuer larécupératlon de certains rebuts. Parmi les
obþts recherchés, mentionrnns le carton, le papierþrn-
nal (unballé en pa$Ftou dans dans des bolæs), certai-
nes pièces d'auûo à I'exception des ca¡casses elles-
mêmes (viau radiateurs, battcrie, gârérateur, démar-
îgur, mot€lrr, transmission,roue d'auûo ou decamion), le
vieux fer (outboutde fer ne dépassantpas l0 pieds),les
chaises de parærre en aluminium et bien d'ar¡tres choses
à I'exception, bien sûr, de vos cdures mángères pour
lesquelles il faudr¿ attendre au lendemain.

Ce service débuterait bientôt; une décision en ce sens

devrait être prise. Nous vous tiend¡ons au sourant de
cette initiative dans une prochaine édition du Beau Lieu.

RichardBoivin

Feuilles et sutres débris organiqueg

L'autom¡æ est rrivé. IÆs artrcs qui par
leur fadllage nous ont si bien protégé du
soleil s'en dépouillent maintênant Ra-
masser les fe¡¡illes est rrte des tâches qur,
avec le neroyqgc des plates-bandes et du
potag€r ¡evient chaque aubmrþ.
faire de to¡s ces déchets? C€rtains
brûlent, d'autres les mecer¡t da¡rs des sæs
et lesþüeìnt aux orú¡res. Iæs plus avisés
ne les cmsidèrcnt pas comrne des déctrets mais comme de
la muière organique qui, par le compostage, peut être re-
tor¡mée à la t€n€ pour I'enrichir et maint€nir sa santé et sa
productivité.

Fourquoi f¡he du compæt ?

Iæsolestun milieuremplidevicetildoitêrealimenté. Des
champignns, des bactéries et de multiples autres organis-
mes y vivent en équilibre, s'alimentãtt les uns des auEes.
Un sol er¡ santéperrnetlacrcissance defleurs, d'artre.setde
légumesen santé. Iæ solabesoindematièrreorganiquepour
sa sunie. Iæs engrais chimiques permetænt aux plantes de
croîue pendant un certain nombre d'années mais þr¡r
emploi détruit à long terme l'équilibre er diminue la ri-
chesse du sol, dont ces couches supérieures sont alors
anachées par l'érosion.

Comment falre ?
Faire sm cqnpost n'estpas si compliqué. Trop de gørs
croientqu'il fautdesboltes ryéciales, $¡'il estnécessair€ de
r€muer fréquønment le compost en formatiqr, qu'il faut
parfaircment équilibrer tes produits mis à composter, qu'il
faut ensemerrcer de bactåies b tas de compæt, etc. Ceræs
il existe des méthodes <scientifiquesr pour accélérer Ia
formation du compost; mais quand nous n'avons qæ de
petites quantitás de débris à compost€r, oomme c'est le cas
pour une maison privée, on peut procéder bearrcoup plus
simplement

Touæ matière organique peut servir pour le compost:
feuilles mortes: mauvais herbes, gazon, ûourte, resæs de
cuising bran de scie... Por¡r les reges de cuisine, on évite
cependantd'y l¿isser la viandeou la graissecar ces matières
aui¡ent les animaux.

On fait ainsi un tas de composu sur une base de feuilles d'arbres mouillées de un mètre à un mè¡e et demi de diamèEe
etd'unedizainedecentimèt¡esd'épaisseur;onþnelesdéchetsdeøble,quelquescentimèuqsdcærre,dugpzo¡r,dufr¡mier
quand on en a, des mauvais lterb€s, eE. n s'agit ensuite de fafue des couctres superposées ponvant atteindre jusqu'à un
mère et demi de hauæu. Plus les matériar¡x sont hachés fins, plus viæ ira la décomposition. Terminer par du gazon, de
ta paille ou qrlque chose d'auúe qui ne sent pas mauvais et ne risque pas de partir au vent. Et o¡r laisse le lout vieillir.
Au bout de quelques mois, plus rapidement si on a tourné le tas une ou deux fois, on ohient une matière plus ou moins
homogène; mème si tout n'est pas décomposé, on peut quand même s'en sen¡ir dans le pooger car la décomposition se

poursuiwa surplace.

Avec le surplus de feuilles...
Comme à I'automrþ, on a beaucoup plus de feuilles d'artres qrc d'auEes matières, on peut faire un tas uniquement avec

des feuilles; il s'agit alors de mettre quelque chose stn le dessus, de la tene ou des branches, pour les fetenir. I^a

décomposition sera plus longrre, mais elle se fera tout de mêrne. On peut ar¡ssi meue les feuilles dans des sacs et guder
ceux-cidansuncoin,assésparteræ; auboutd'unanoudeux,lesversde tcresurontcanplètenrcntrandomélecontenu
des sacs en un beau æneau

Il est ællerner¡t plus agréable de collaborer avec la nature en lui restituant ce qu'elle nous a si génétulsemeru donné, au

lieu de lui nuire en br{llant des matières qui alors conribræ¡rt à I'effet de sene ou encqnb'rc¡rt les sites d'enfouissernerit
qui défigurent le paysage.

Sergc Mongeau
I¿s Amis de la tenc dc l'Ile t Orléwts
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Tournoi de golf

I¿ ournoi de golf de lamunicipali6de Sainæ-Pétronille aconnu un srcêséclatanr
ne dor¡nent qu'un aperçu de ce succès:. l24 participants au toumoi;
. prrni anx, il y avait 80 résidents de la municipalité;
. 96 soupers ont été servis en soiré,e;
. les cornmerçants locaux n'ont aucunemerit hésité à commanditer l'événernenq. scbn la formule <continious mulligan> par équipe ds quate (4) þueurs, l'équipe

gagr¡arite a obtenu m compte de 30 sr¡r une normale de 35;
' plusieus des {uipes en lisæ ontþué la normale ou moins, ce qui est tês significatif

de la qualité das participants.

Les qæþues chiftres n¡ivar¡s

L'équipe gagnante était composée de madame Lucille Brochu et de messieurs
lvfaurice Bailly, Pierre Boucher etJacqræs Grisé. Le Conseil municipal et le Comité des
loisin félicitent les gagnans et souhaiænt bonrp chance à tous les participants pour les
prochains tournois des années 1991.

Nous ne pouvoris passer sous silence I'apport de mqrsier¡r Pierre Iævasseur qui a bien voulu accepter la 6ctp
d'organiserletoumoietqui,avec lacollaborationdesafilleMimie,aæcompliuntravailremarquableetàquinorsdevons
le sr¡ccès de l'événemenl

Il ne faud¡ait pas oublier non plus la collaboration de l'équipe de direction du Club de golf Orléaru inc., princþ-
lernent celles du capiøine lvfarc Aurèle Fortin qui n'a pas ménagé ses conscils et ses ercouragements, et de la p,résidenæ
madame Janine Chouinard qui a accueilli arrec enthousiasme I'idée d'un touÍioi à I'inæntion des citoyens de la
municipalité.

Grands merci également au professionnel du club, monsiar Raymond Bédard et à ær¡ équipe qui nous a apporté
unsoutientechniquefortprécieux. NoustenorisàrernercierparticulièremcntRaymondpoursagrandecollaborationdaru
tous les projets mis de I'avant par te Comité des loisin au cours de la saison 1990. Bien plus, le professionnel du C¡¡b
a bien voulu préparer, à l'inæntion des lecæurs du Beau Lieu, six (6) tcxrcs qui constitueront autant de þans de golf.
Surveillez bien les numéros de novemblp ou de décernbre pour ces leçons.

Quatre-vingt- seize (96) golfeurs et golfeuses prenant le soup€r au chalet du club, ça ne s'est pos vu suvent. Il faut
soulignerlebeau havail etlaqualitédu repas serviparl'équipe durestaurant (L'Après Golf>, ce qui€stparticulièrernent
remrquable considérant que vendredi le 14, nos prévisions étaient à I'effet que cinquanæ (50) prt¡cipa¡¡ts preriaient
également le repas, que ce nombre passait à soixanædix (70) à midi le 16 porn finalement aüeinùe le nombre
impressionnant de quare-vingt-seize (9O.

Merci à ous les commanditaires qui ont permis la disribution d'cnviron quarante (40) prix de prticipation. Nul
doræ que ce ournoi sera organisé à nouveau I'an prochain et toute suggcstion de nau¡¡e à en augmenter la qualité sera
accæilli avec empressernentpar le Comité des loisirs.

Irénée Patoitt¿
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