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Nouveau conseil municipal
Iæ 1 1 ocobre marquait la fin des mises en candidature pour les prochaines élections municipalcs. Cette année, tois postes
de conseillers étaient en jeux, soit czux de Messieurs Pierre Boré, Côme Drolet et Jacques Grisé. De plus, Martine Dubé
et lvlarie-Frar¡ce Desrosiers avaient décidé de ne pas renouveler leur mu¡dat. Deux personnes ont soumis leur candidaure
en vue de remplacer les deux démissionnaires, soit Madame Mimi Dupéré et Monsieur Claude Tirgeon. Ces nouveaux
conseillers pourront donc occuper leur poste jusqu'au prochain ærme dans deux ans. Comme il ne s'est présenté aucun
aure candidat, les trois autes conseillers vont demeurer à leur posæ pour un nouveau ærme de 4 ans. En conséquence,
iln'yaurapasd'électionsdansnotremunicipalitéle3novembreprochain. Lenouveauconseilmunicipalestdoncconstiu¡é
du maire Bernard Dagenais et de six conseillers dont voici la lisæs:

Monsieur Bemard Dagenais
I l, rue Horatio-V/alker

MonsieurJacques Grisé
6, rue des Hêtes

MonsieurPiene Boré
222, clrcmin du Boutde-l'île

lvladame Mimi Dupéré
2, rue de l'Égfise

Monsieur Claude Turgeon
3, næ des Pins Nord

Monsieur Côme Drolet
7, rueFerland Sud

828-2302

Monsieur hénée Patoine
13, rue Gagnon

828-9451

Bibliothèque

Mme Lise Paquet agit comme responsa-
ble de la bibliothèque depuis déjà quel-
ques semaines. Son rôle consiste à s'oc-
cuper des contacts avec la bibliothèque

centrale, de répondre au counier, d'acheter à I'occasion
certaines revues ou liwes, de convoquer les réunions et de
participer à des rencontres des secteurs avec les auEes
bibliothèques. Elle parøge ces tâches avec les différents
membres de l'fuuipe. Nous lui souhaions la bienvenue.

D'autre part, la municipalité enreprendra bientôt des ra:
vaux d'qgrandissement qui devraientpermetre de doubler
la superficie actuelle.

828-28,/;2

828-9830

828-9tu47

828-2?ßs

828-9630

Tous nos meilleurs voeu( accompagnent les nouveaux con'
seillers.

Sécurité pubtique

En réponse à la loi 145 obligeant chaque muni-
cipalité à s'assurer que son terrioire est asr¡u-
jetti à lacompétence d'un cu¡rs depolice,
les membres du conseil municipal ontpas-
sé unerésolution à I'adresse du minisre de
la sécr¡rité publique, M. Claude Ryan. Par
cette résolution, le conseil exprime son désir
de se prévaloir des services d'agences de
sécurité à qui le ministe atribrprait des
pouvoirs élargis qui leur permerraient, entre
aute, de voirau respectde laréglementatiur
municipale.

Cueillette des vidanges

À partir du 1' novembre, la cueilletæ régulière des ordures ménagères ne se fera plus qu'rræþis Ia sernaine, soir Ie nardi
et cela pour oute la Priode d'hiver. De plus, c'est ieudi-lfJLl-0gle@- prochain qu'aura lieu la cueillette spéciale des
GROSSESVIDANGESpoUTcetauûomne. Nousvousrappelonsqueseulslesrebutsfaisantpartiedecettecatégoriesercnt
ramassés.



est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier

Une demande en dérogation mineure ont été présentées par M. Jean-
Yves Giguère 0ot#51-25-2) 9, rue Ferland Nord, à I'effet de construire
un garage à 5 pieds de la ligne latérale du lot.

[.e comité consultatif de I'urbanismc recommande que cette demande
soit prise en considération en vertu du règlement sur les dérogations
mineures.

Avis public

Cette demande sera donc étudiée lors de la prochaines session du
Conseil,qui se tiend¡alundi le4 novembre 1991 à20 heures, àlaMairie,
3 chemin de I'Eglise à Sainte-Péronille.

PROVINCE DE QUEBEC
Village de Sainte-Pétronille

Aux contribuables des la susdite municipalité

À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire
entendre par le Conseil relativement à cette demande.

Donné à Sainte-Pétron
quatre-vingt onze.

Massages
cardiaques

Saviez-vous que la maladie cardiaque est
la plus grande cause de décès au Canada!
Plus de 80 000 personnes en meurent
chaque année. Selon les statistiques au
Canada, I personne sur600 esten me-
sure de pratiquer la réanimation cardio-
respiratoire pefmettant ainsi de sauver
57o des vies. AuxEøs-Unis, I personne

sur4 connaîtlaR.C.R. et plus de477o &s
vies sont
C'estpour-
veux vous
ser à ap-

sauvées.
quoi je
sensibili-
prendre la

Pour information sur les cours disponi-
bles, télépho tßz a\ 828- 12æ.

ille ce 2ilè" jour d'octobre mil neuf cent
Ann Martel

I ns truct eur pour I æ þ nd ations
dæ maladiæ du coeur

Secrétaire-Trésorter

Les feuilles d'automne
Les feuilles ont envahi nos parterres et nos entrées. Comme à chaque automne, plusieurs
ont pris I'habitude de ramasser les feuilles qui jonchent le sol avant la venue de la neige.
Cette pratique favorise I'aération des pelouses et leur émergence le prinæmps suivant.
Mais voilà, que peut-on faire de nos feuilles mortes? La réglementation municipale inærdit
les feux à ciel ouvert à cause des risques de feu et de la menace qu'exercent les feuilles
ca¡bonisées sur I'envi¡onnement. Alors, pourquoi ne pas mettre vos feuilles moræs dans
des sacs de plastique ! I-a municipalité pouna vous aider à en disposer par I'intermédiaire
de son service de cueillette de vidange. Si le nombre de vos sacs atteint des proportions

impressionnantes, nous vous suggérons de distribuer vos vidanges en deux ou trois fois.

Si vous possédez I'espace suffis¿mt, vous pouvez rassembler vos feuilles en tas dans un endroit un peu à l'écaf de voûe
terrain et les laisser se décomposer. Plutôt que de partir en fumée, cette matière organique précieuse pourra, une fois
transformée en humus, améliorer le sol de votre jardin, autour de vos fleurs et de vos haies.

Annonces

Travail d'entretien ménager,

grand ménage, préparation de repas,
etc. Journée ou demiejournée. Réfé-
rences disponibles. Composez le 828-
9089 ou le 828-1123.

Bingo au profit de la fabrique de

Saint-Pierre, mardi 5 novembre à
19h00 au sous-sol de l'église de Saint-
Pierre. Un gros lot de 500$, 16 tours
réguliers, 5 ours spéciaux. Admis-
sion: 3.00$ casse+roûte sur place.

Pour vous procurer des ca¡tes d'ad-
mission, communiquer avec Rose-
Hélène Asselin-Gagnon au 828-98 10,

Johanne Turcotte-Dion at 828-2307
ou au presbytère de Saint-Pierre au

828-2656.

Læ joumal <Iæ Quêteux>
vous invite à son bal an-
nu€l qui se tiendra le 26
octobrc prochain, à 20h00,
au sous-sol de l'église de
Saint-Piene. Vous pouvez
vous costumer si vous le dé-
sirez puisque nous fêterons
I'Halloween. Il y aura de
nombreux prix de présence.

L'orchestre de Femand Pi-
card nous fera danser des

danses sociales, de ligne et
canadiennes. I-e coût d'ad-
missionestde 5$. Billetsen
vente à I'ent¡ée. Soyez tous
les bienvenus!

Nicole Bédard

R.C.R. , ce qui n'estpas
très long et demeure à la
portée de tous. Pensez-ybiencar
peut-être qu'un jour, vous porterez se-

cours à quelqu'un en détresse...

L'association féminine d'éducation et d'action
sociale vous invite à sa prochaine rencontre
mensuelle. Date: 13 novembre 1991 à20h00.
Lieu: Bibliothèque Oscar Ferland, roufe des prê-
resàSaint-Piene. Sujer Iæssoinsàdomicile.
Conférencière: Lisette Morin, infirmière
auxiliai¡e. Bienvenue à toutes les dames! Pour
information: Françoise Gagnon, té1.: 828-2196

Vous êtes cordialement invités à I'exposition
multi-ethnique de la S.AN.G. (Société des

Artistes et Artisans néo-québécois) qui se tiendra
au C.O.F.I. situé au 860, næ Père Marquece à

Québe¡ le vendredi et samedi, 29, 30 novembre
enre 10h00 et22hû ainsi que le dimanche, ler
décembre de 10h00 à 19h00. Laquarellisæ de
note municipalité,Yvonne Tschirky-MelilÇoo,
sera de la partie.

LeBeauLteu ætobre7991



Infor,mations optímistes 20 ans de Taekwon-do au euébec

Vore club Optimiste entreprend sa 6o an-
née sous la gouveme de M. Pierre Goulet

(Sylvie). M. Gilles Morin (Lisette) a rerminé son mandar
lors de la soirée passation du pouvoir qui s'est tenue le 5
octobre au logis sport de la municipalité de Saint-Pierre.
Le président sortant a fait le bilan d'une année bien
remplie en activités pour la jeunesse de l'Île d'Orléans.
Merci à Gilles Morin (Lisetæ) er bonne chance à Pierre
Goulet (Sylvie).

Sous le thème <Un espritd'équþ>, tous les membres du
club optimisæ seront impliqués dans des domaines con-
venant à leur intérêt et disponibilité. La réussite du club
réside surl'implicationde tous les membres ainsi que sur
la collaboration édroiæ des intervenants du milieu. Tra-
vailler exige certaines règles de base à savoir le respect
des autres, I'intégdté,I'écoute et la disponibilité.

Voici une lisæpartielledes activités que votreclub verra
à mainænir ou à implanær au cour des prochaines années:

. cours de dessin . projet monologue

. opti-math o cours de théâfe

. galapersonnalité .sécuritéàbicyclette

.cours deballet-jazz .pontdepapier

. Scouts et Guides . brigadier scolaire

. projet pour I'environnement . Clinique de sang

. Opti-parc à Sainte-Famille . club disons non!

. projet aldo (pour les adolescents) . mouvementTROP

. club Les Petits Débrouilla¡d

. prévention contre le décrochage scolaire

FINAI.ICEMENT:
I¿ réalisation de touæs ces activités est rendue possible
grâce aux fonds provenants de la vente de 280 billets
donnant d¡oit à 12 tirages (8 voyages + 2 bons d'essences
chacun de 1300, 1 bon d'achat de meubles de 2000$ et un
tracteur de 2000$). Iæ prix du billet est de 150$ déduc-
tible d'impôt et possibilité d'éüalement des paiements
jusqu'à 12 mois. Pour de plus amples informations,
contacter Julien Bernier 828-2803 ou Pierre Goulet 661-
7788. N'oubliez pas.la vente des billets est limité à 280.

CLIMQIJE DE SANG:
I¡ 1- Novembre à la gande salle du club Social de la
compagnie Daishowa à Saint-Pierre de 15h00 à 17h00 er
de 18h30 à 20h30. Breuvages et collations servie sur
place. Venez nombreuxt

CLIJB DES PETITS DÉBROUruARDS
Le club reprend ses ætivités de plus belle avec le même
dynamisme et enmin que la dernière année. Bonne
chance au organisateurs!

Une année bien remplie attends les membre optimisæs
qui compænt beaucoup sur la collaboration de toute
personne intéresée au développement de noEe jeunesse.

Samedi, le 20 octobre 1991, des adeptas de toutes les régions
du Québec se sont réunis à Sainte-Foy pour souligner le 20e
anniversai¡e du TEAKV/ON-DO au Québec.

Iæ fondaæu du Taekwon-do, le général Chog Hong Hi,
lvfaître Trian Trieu Quan, initiaærn au Québec, fïgrnait parmi
les invités d'honneur. Un séminaire pour les ceinhræ rouges
etnoires se déroulaiten avant-midi. Au cours del'après midi,
des membres de l'équipe canadienne de T.K.O. , champions
du monde en combats et en formes, certains membres des
clubs du Québec nous ontrévélé une quantité de démonsra-
tions, formes, combats et des performances
exceptionnelles:"une des meilleures vues selon le général
Chog.

Des démonstations qui donnent outes les dimensions du
Taekwon-do et le goût de persévérer, de se surpasser.

Auto-défense et contrôle de soi
Le Taekwondo ou <<l'art des mains et des piedu se veut un
sport et une façon de penser. Il permet de dévelqper chez les
adeptes à la fois I'endurance, la coordination et le conrôle de
soi. Il peut de ce fait aider à se tirer de situations difficiles.
C'est dans cet optique que les membres de votre club de
Taekwon-do vous offrent des cours d'auto-défense afin de
permettre à monsieur, madame tout le monde d'acquérir des
techniques de base en auto-défense.

Commenü Théories, pratiques et mises en situation.
Pour qui: Toute personne de 15 ans et plus, principate-

ment pour ceux et celles qui ravaillent dans les
services publics.

Parqui: Deux professeurs ceintures noires et quatre
assistants-professanrs.

Quand: Samedi,9 novembre l99l de9h00à 12h00.
Où: Salle de l'école de Saint-Laurent
Coûu $25.00
Nous vous auendons en grandnombreàcetæactivité, pensée
et réalisée pour vous. Information complérnenøire: 828-
2574,929-9939

Le Club deTaelwon-do d¿ f Íb d'Orléans inc.
pøM.Chamberland

Avis de convocation
I-e conseil d'administration du Club de Tae*rrondo irrc.
convoque ûo{rs ses membres etles parents desþunes rnembres
à I'Assemblée générale annuelle mârdi, 5 novernbre l99l à
19h30, au sous-solde la lvfairie, 1430 chemin Royal à Saint-
Laurent.
Nouvelles
læs activités ontrepris de plusbelleànote Club et touæs les
personnes impliquées espèrent répondre aux attent€s d€s
membres au cours de la prochai¡p session. Le credo des
adeptes: contôle de soi, cor¡rage, cor¡roisb, intégrité, persê
vérance, demeurent ouþurs une péoccupation importanæ
pour nos professeurs.

M. Ar¡dré Lemelin, ceinture noire I, directer¡r æchniqrc, est
responsable des cours de førnes et de t€chniques de combas,
assisté de M. Christian Por¡liot et M. lvfartin Ilvesqræ, cein-
ture rouge I. M. Daniel Bluteau, ceinû¡re noire, est fesporisa-
ble des cours de combat le vendredi soir.

læs cou¡s ont débuté en septembre et une marée de þurs,
débordant d'énergie se sont joint à r¡6 a@tes des d€rriiþes
sessions. Les inscriptions se rés¡r¡ent ainsi: Enfants: 22
débutants, 11 avancés. Adulæs: 2 début¿¡nts, I ava¡rcés.
Bienvenuc à ûous nos membres et bonne session.

LeBeauLleu

C hris tian Léve sqtu, 828 -99 3 I
Ctub optimiste de l'lte d'Orléans Inc.
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LrHa[oween/ fête de joie et de charité
Ce sera bientôt I'Halloween et. son cortège de petits êEes dans leu¡s costumes étranges.

C'est la fêæ des enfants et une occasion unique pour les grands de participer à leurs
plaisirs en ouvrant toutes grandes les portes de leur demeure.

L'Unicef a également choisi cette occasion pour nous rappeler à nous,
les privilégiés de ce monde, qu'il existe des enfants qui n'ont

même pas le nécessaire pour viwe et se développer normale-
ment. Mais il est peut-ôtre des gens qui, pour des raisons sans

aucun doute valables, ne désirent pas participer à I'allégresse
générale. C'est leur droit le plus srict qu'il faudrait respecter. Il

s'agit 1à d'une aute forme de charité: le respect de I'autre. Il appartient aux parents, lorsqu
constatent qu'une porte demeure fermée lors de la visite effectuee, de rappeler aux enfants de
pas insister davantage.

Ouwons nos coeurs et nos bourses pour la plus grande joie de nos petits et le bien des enfants du monde mais respecûons

ceux ou celles qui ont sans doute d'auEes façons d'aimer.

Bom¿ Halloweenàtous.
Irénée Paloine

Des habitudes de vie en santé

îtÞ
Un repas <<Santé>> n'arien d'unedièteamaigrissante: en sortåntde table, vous devezvous sentir normalement
rassasié. S'il en est autrement, ce repas peut être déséquilibré! Un repas <<Santé> est agréable à I'oeil,
nourrissant, gastronomique même. Et surtout, il fournit l'énergie nécessaire à la pratique des activités
journalières et au maintien du poids santé.

<<Coupen> dans le gras
Selon les recommandations nationales, on doitréduire la teneuren gras d'unrepas à 307o des calories fournies parcerepas.

On doit donc <<coupen> dans le gras, sans oublier cependant qu'il faudra suppléer au déficit calorifique alon créé. Par

exemple, un rep¿¡s uaditionnel de 1000 kcal contenant au départ 507o de matière grasse sera réduit de 207o pour ne garder

que307o foumi par les gras. La valeur énergétique initiale de ce repas ne sera plus que de 800 kcal ... ce repas dewa donc

êre réajusté pour retrouver sa valeur énergétique, nutritionnelle, et sa valeur de satiété initiale.

Pour mieux comprendre la nature du déséquilibre, il faut savoir que: 1 g de protéines ou de glucides fournit environ 4
calories, alors que I g de lipides en fournit environ 9; soit approximativement 2 fois plus d'énergie à quantité égale. Il faut
savoirqu'auplanbiologique,ces 3 nutrimentsdebaseremplissentdes fonctionsessentielles etdifférentes,qu'ilsontbesoin
d'être assistés d'un ensemble de vitamines et de minéraux dans leur processus méøbolique.

L'équilibred'un repas oud'unmetestsouventreliéàlatradition. AuQuébec, il fautchangernotneculnredegros mangeurs

de viande et de petits mangeurs de légumes et légumineuses; il faut renverser la vapeur! À h maison, l'équilibre se fait
par le choix des ingrédients qui composent les recettes ainsi que dans celui des aliments qui composent un repas. [æs plas
végéøriens (fait de légumineuses, céréales, graines et noix) ont déjà un meilleur équilibre. Ils fournissent une bonne
quantitédeprotéines maigres etdeglucides complexes, aucungras saturéetparsurcroît, certains gras insaturés (lesbons).

Au restaurant ou à la cafétéria, de nouveaux choix moins gras s'offrent aux consommateurs. Dans le région de Québec,
de plus en plus d'éøblissements offrent des <<Menus Mieux Vivre>, certifiés par des diététistes.

Il ne s'agit pas de se convertir instantanément au végéørisme, ça ne marche pas. Il s'agit d'intoduire des plats de
légumineuses à nos repas traditionnels, de diminuer nos portions de viande, d'en manger moins souvent, de choisir des

méthodes de préparation et de cuisson sans ou avec peu de gras. Il s'agit d'ajouter des poissons (saumon, thon, sardines,

truite) contenant aussi des gras insaturés, et surtout de redécouvrir les légumineuses, légumes et céréales entières. Ils nous

offrent des fibres et des viømines du complexe B en bonus!

Au fait, les frites etles croustille,s <chips> n'ont jamais contenu de cholestérol, mais au conEaire, une quantité importanæ
degrassaturésquicollentànosafères...mêmesiellessontfritesdansunehuileinsaturée. L'huilesedénatureenchauffant"

Nicole Doré, DSC HEI
(extrait du Bulletin dc santé publþue régíon 03 , sept. 91)
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