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Tournoi de golf de la municipaltté
Une 10e édition couronnée de succès !

C'est sous un ciel couvert mais sans pluie que s'est déroulé,le 74

août dernier, l'événement annuel qui a regroupé cette année quel-
ques 112 golfeurs. Les organisateurs sont très satisfaits de la
participation des gens; 84 personnes ont partagé le souper sur
charbon de bois prêparé par Mme Fréchette, concessionnaire du
Club de golf Orléans. Plusieurs prix ont été attribués grâce à la
générosité des commanditaires.
Félicitations à l'équipe gagnante qui a terminé sa ronde de 18 trous
avec 55, soit 15 coups sous la normale: MM Éric Emond, Serge
Mooney, Michel Picard et Steeve Houde. Un trophée leur a été
remis.

Trou no 4
Un montant de 100 $ offert par Maurice Roy Géo Chevrolet était
en jeu à celui ou celle qui réussirait à se rapprocher le plus près du
trou no 4. C'est M. Philippe Fiset qui a réussi I'exploit; sa balle
s'étant arrêté à 3 pieds 2 pouces et demi du drapeau.

Trou no 7
Sur cet autre parcours, l'Auberge La Goéliche offrait un rabais de 100 $ sur I'hébergement à un
golfeur qui réussirait à se rendre sur le vert du no 7 à partir du tertre du départ. Un petit 2 g étatt
demandé pour pouvoir y participer. Seulement cinq personnes ont réussi à atteindre le vert en un coup.
M. GastonTremblay aétépigé au sort parmi ces golfeurs. Dans un deuxième temps, parmi tous ceux
qui ont payé leur 2 $ pour participer au trou no 7, un autre montant de 100 $ offert par le restaurant
Les Homardises de l'Île dtOrléans a été remis en cadeau, coÍtme prix de participation. Le tirage
au sort a favorisé le conseiller Harold NoëL.

Un gros merci à ces commanditai¡es ainsi qu'aux jeunes de la MDJ de l'fle d'Orléans qui ont encadré
I'activité. La moitié des profits réalisés au trou no 7 sera remis aux responsables de la Maison des

Jeunes de l'Île.

Nos remerciements à:
. M. Maurice Bailly, président du Club de golf qui nous a permis, encore cette année, de jouer un

samedi.
. M. Raymond Bédard, pro du Club de golf Orléans, pour son aide si précieuse et sa patience.
. Mme Fréchette et à son équipe pour leur professionnalisme et pour leurs sourires.
. L'équipe des jeunes de la Maison des Jeunes de l'Île d'Orléans.
. Mes complices dans cette activité: Mme France NoëI, Mme Ghislaine Noël Gmyz et M. Jos Noël.
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Tournoi de golf du L4 août 1999

Il me fait plaisir de publier ici la liste des comman-
ditaires qui contribuent au succès de ce tournoi.
À toutes ces personnes: MERCI beaucoup!

Anne Noël Deschamps
conseillère responsable des loisirs

Auberge La Goéliche
Les Homardises de l'Île d'Orléans
Maurice Géo Chevrolet
À I'Ombre du Vent
Agronoël, M. Harold Noël
Andrée Fiset, massothérapeute
Atelier < Quand Canes >>

Au Centre de la Vie
Bistro du Golf Orléans
Boucherie Jos Rousseau eff.
Boucherie Prémont
Boutique Marie Poirier
Café d'Art Pingasut
Charles-H. Leclerc, photographe
Chocolaterie de l'Île d'Orléans
Clinique Dentaire Daniel Trempe
Club de golf Orléans
Club de tennis Sainte-Pétronille
Confiseries Pinoche
Croisières AML
Culinar
Cummins Diesel
Domaine Steinback Î.O.
Fête nationale Î.O.
Ghislaine Noël Gmyz
Gîte au toît bleu
Hangar
Hugues CarmichaëI, pharmacien
Intermarché Simard
Jean-François Paradis. asso.
Jos Noël
L'Art Caméléon
L'Îlot de l'Aquarelle
La Forge à Pique Asseault
La Lévisienne Orléans, Richard Audette
La Seigneurie de l'Île aux Sorciers
Le Moulin de Saint-Laurent
Les Arômes de l'Île d'Orléans
Les entreprises Réjean Deschamps
Lucille Côté
Martine Noël et Michel Leblond
Menuiserie Delisle
Novamar
Polyculture Plante

Quincaillerie S aint-Pierre
Raymond Bédard, pro
Restaurant Chez Magy
Restaurant Les Ancêtres
Salon << Son Style >
Salon Coup d'Oeil
Savon Adréa
Souvenir Héritage
Vignoble Sainte-Pétronille
Violette Goulet
Vitrail du Bout de l'Île

En vroc
Maire suppléant
C'est maintenant au tour du conseiller Harold
Noël d'occuper le poste de maire suppléant
pour les trois prochains mois.

Travaux de réfection
Cette année, la municipalité a complété le recou-
vrement d'asphalte de la rue des Pins Nord, en

plus de certains autres travaux mineurs d'asphal-
tage dans diverses rues municipalisées. La rue
Horatio-Walker a également été travaillée ce qui
lui a valu une nette amélioration. Enfin, des trous
ont été bouchés dans la rue des Pins Sud en

attendant les futurs travaux complets d'asphal-
tage de la boucle. Ces travaux sont prévus pour le
printemps 2000.

Municipalité de Sainte-Pétronille

Avis public
est par les présentes donné par le soussigné,

que:

Une demande en vertu du règlement sur les déro-
gations mineures a été présentée par monsieur
Gilles Gallichan (lot no 1 99- 1 ) 1 0, rue Laflarnme,
Sainte-Pétronille.
Ce lot est situé dans la zone R-8.

Cette demande a pour but de permettre l'installa-
tion d'un second type de clôture différente de

celle déjà en place.

Cette demande sera donc étudiée lors de la pro-
chaine session du Conseil qui se tiendra le mardi
7 septembre 1999, à 20 heures, à la Mairie, 3,
chemin de l'Église, Sainte-Pétronille.

À cette occasion, toutes les personnes intéressées
peuvent se faire entendre par le Conseil relative-
ment à cette demande et, par la suite, le conseil
rendra sa décision.

Donné à Sainte-Pétronille ce vingtième jour de

août míl neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Gaston Lebel
Secrétaire-trésorier

Prochaine assemblée
du Conseil:

mardi 7 septembreo 20h,
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L'hemerocallis fulva
gagne du terrain !

La fleur emblématique de Sainte-Pétronille est de

plus en plus présente ! Savez-vous que, seule-
ment le long du chemin du Bout-de-l'Île, nous
avons dénombré pas moins de vingt-cinq endroits
où s'affiche, parfois discrètementmais avec assu-

rance, I'hémérocalle orange si étroitement asso-

ciée depuis plus d'un siècle au paysage rustique
de Sainte-Pétronille ? Si souvent elle monte la
garde à l'entrée d'une propriété, parfois aussi elle
tente d'égayer les sublimes poteaux d'Hydro-
Québec ! Mais on sent qu' elle progresse et qu' elle
se plaît chez nous. Alors, qu'attendez-vous pour
lui ouvrir votre plate-bande ? Voilà un mini-
projet à mettre en tête de liste de vos aménage-
ments du printemps 2000...

Sur les hémérocalles, on apprend des choses
intéressantes. Par exemple, que, dans la Chine
antique, on les utilisait comme aliment et médica-
ment; que, au XVe siècle,les échanges coÍtmer-
ciaux avec I'Asie ont amené les Portugais à im-
porter en Europe continentale les premières espè-
ces et que, par la suite, les Anglais les implantè-
rent dans leurs colonies nord-américaines. Enfin,
que c'est de Sibérie que provient notre héméro-
calle fauve. Nous aurons d'ailleurs I'occasion de

reparler de cette fleur dans un prochain Beau
Lieu.

Et les deux concours ?
Comme on sait,les deux concours annuels d'hor-
ticulture et d'embellissement ont eu lieu au cours
des dernières semaines dans notre municipalité.
Et les résultats s'en viennent !

Vous savez peut-être que Ie concours régional
Ville s, v illa g e s e t c amp a gne s fl e uri s a été repensé
et cède désormais laplace àun nouveau concours,
Fleurir le Québec. Ses organisateurs ont réparti
les municipalités en sept catégories selon lapopu-
lation et dé sormais, le dévoilement des lauréats se

fera en deux temps. D'abord, à l'occasion de
quatre fêtes régionales (la nôtre se tient au Do-

maine Joly de Lotbinière, le 21 août), pour cha-
cune des catégories, on remettra aux municipali-
tés gagnantes régionales des certificats honorifi-
ques et on dévoilera les noms des finalistes natio-
naux. Puis, au printemps de l'an 2000, au cours
d'un grand gala, les trois municipalités gagnantes
à l'échelle du Québec dans chaque catégorie
recevront les lys d'or, d'argent et de bronze.

Quant au concours local Mais ons fleurie s de cette
année, on a inscrit vingt-et-un concitoyens dans
les cinq catégories annoncées. Le 20 juillet, deux
juges visitaientles lieux et, appliquantles critères
précédemment définis et déjà publiés dans le
dernier numéro du j ourn al Autour de I' Île , ils ont
fait leur pointage, puis transmis les résultats au
comité d'embellissement. Au cours de la cérémo-
nie de clôture de la saison 1999 prévue pour le 19
septembre prochain, nous dévoilerons le nom de
ceux et celles qui méritent un prix ou une men-
tion. Par ailleurs, un prix d'excellence pourrait
être remis à un concurrent qui, par les années
passées, aurait été plus d'une fois lauréat; de la
sorte, nous pennettons à d'autres candidats de
tenter leur chance. Enfin, le prix spécial du comité
d'embellissement viendra, cette année encore,
souligner I'effort d'un concitoyen ou d'une con-
citoyenne dans I'amélioration de sa propriété.

Privitégier I'embellissement durable
Certains se sont peut-être étonnés de voir fondre,
cette année, le nombre de jardinières suspendues
le long du chemin du Bout-de-l'Île: de quarante-
deux elles sont en effet passées à treize (et pour la
première fois, aucune n'a été subtilisée !). Pour-
quoi cette réduction ? C'est que le comité d'em-
bellissement se propose désormais de metffe da-
vantage en valeur I'ornementation florale de la
municipalité. Il s'est rendu compte que trop sou-
vent, c'est le cas de le dire, la forêt empêchait de
voir ... la petite jardinière ! Le comité utilisera
donc ses ressources à meilleur escient, d'une part
en favorisant des plantations d'arbustes et de
fleurs vivaces (donc de choses durables) et,
d'autres part, en ciblant les endroits susceptibles
d'offrir un meilleur impact visuel. Déjà l'an der-
nier, en plus de fleurir la nouvelle croix de che-
min, nous avions garni l'Anse-aux-canots de bancs
et de massifs de fleurs, le tout complété par une
pelouse renouvelée; cette réalisation nous avait
d' ailleurs valu, I' automne dernier, le premier prix
de l'Île d'Orléans, catégorie Aménagernent exté-
rieur L Fin juin, nous avons procédé à la planta-
tion de quelques jeunes rosiers rustiques le long
de la clôture du Mont-des-roses, pour faire pen-
dant aux massifs de rosiers de taille adulte qui, un

(voir comité d'embellissement)
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(comité d' embellissement)

peu plus haut, ornent avec tant
de bonheur pour nos yeux celle
de la ferme écologique d'Or-
léans. D'autres points névral-
giques sont dans notre mire,
notamment la plate-bande de
l'enseigne nord de la munici-
palité, à I'entrée du village,
dont la réfection a dû être re-
portée par suite d'un contre-
temps.

Les abords du centre
communautaire
Mais le gros projet du comité
d' embellis sement, cette saison,

est celui de la première étape
de I' aménagement paysager du
centre communautaire Raoul-
Dandurand. Il s'agit de créer
une grande plate-bande à l'an-
gle nord du bâtiment récem-
mentrénové et de mieux enca-
drer l'entrée du stationnement
municipal. Les travaux d'in-
frastructure ainsi que la plan-
tation d'arbres et d'arbustes
sont préws pour la mi-sep-
tembre, tandis que I'on procé-
dera vraisemblablement à

I'installation des vivaces de
petite dimension au printemps
prochain.

Quant au proj et, prévu à moyen
terme, de réaménagement du
quai, il avance à la fois à pas

d'éléphant et de tortue, selon
qu'on considère sa taille ou le

rythme de sa progression...

Bonne fin de saison !

Robert Martel
pour le comité

d'embellissement de
Sainte-Pétronille

(äh
1--*

utour ac I
Le Beau Lieu fera place au journal << Autour de l'Île >> pour la
prochaine édition de septembre. Tous ceux qui sont intéressés à

adresser des communiqués ou à acheter des espaces publicitaires,
doivent les faire parvenir aux dates suivantes:

. Communiqués: avant le L0 septembre, à Hélène Blais,
la responsable du journal local;

. Publicité: avant le Ler septembre, à Marie-Hélène Ouellet
(828-e286)

Note: Nous vous prions de faireparvenir le paiement de vos
annonces avant la date de parution du journal, selon les tarifs ci-
dessous. L'adresse du journal est le 515, route des Prêtres, Saint-
Pierre, GOA 4E0.

Tarifs pour espaces publicitaires

-2ll4 x 2 (horizontal): 25 $ (35 $ ext.de l'Île)

- 21,14 x 6 (vertical): 70$ (110 $ ext.de l'fle)

-5 x 2 (horizontal): 55 $ (90 $ ext.del'Île)

- 10 714x2 (bas de page): 100 $ (160 $ ext.de l'fle)

- 10 7t4x2 (bas de lapage 3):125 $ (160 $ ext.de l'Île)

- Il2 page à l'endos de la page couverture: 300 $
(400 $ ext. de l'Île)

- 112 page de publi-reporøge: 350 $ (475 $ ext. de l'fle)

Les annonces classées doivent être remises à HéIène Blais
accompagnées du paiement. Voici les tarifs:

Les annonces classées
I
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Thrif de base par parution pour 20 mots: 5 $

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires: il 0,25 $ par mot
Titre en caractère gras: 3 0,25 $ par mot

J 2,OO $ de plus

Nom:
Téléphone:

Texte de I'annonce:

LTTI I I I¡ I II-I I II I III II I I

Annonce encadrée

I¿ Beau Lieu
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Nouvelles de
la Bibliothèque << La Ressource >>

Nouveautés
La bibliothèque a reçu de nouveaux titres:
Aimez-moi les uns les autres, de Denise Bombardier
Les fiancés de l'enfer, de Chrystine Brouillet
Taxi pour la liberté, de Gilles Gougeon

Nouveaux casse-tête
Merci à Mme Carmen Grégoire qui a offert quatre
nouveaux casse-tête pour enrichir cette populaire
collection de la bibliothèque. N'hésitez pas à les
emprunterpour en faire un agréable passe-temps

familial.

Collection thématique régionale
Le CRSBP Chaudière-Appalaches nous offre une
nouvelle collection thématique portant cette fois
sur la région de l'île d'Orléans et de la côte de
Beaupré. Cette collection d'albums, de guides et
de monographies sera à votre disposition jusqu'à
l'automne. Profitez-en pour découvrir les trésors
de notre île et les beautés de notre région. De quoi
enrichir vos prochaines ballades et excursions.

Vente de livre
Dans le but d'amasser un peu d'argent pour
acheter de nouveaux livres, la bibliothèque met
en vente des ouvrages dont elle possède plusieurs
exemplaires ou qui ne conviennent pas à nos
collections. Ces ouvrages sont néanmoins inté-
ressants, on y retrouve des ouvrages pratiques,
des manuels, des guides et des classiques littérai-
res.

Informez-vous au comptoir du prêt.

Les écrivainsr les livres et les bibliothèques
<< Les grandes bibliothèques du monde abritent
des millions de volumes. En lisant un livre par
semaine, je n'en aurai lu que quelques milliers
durant ma vie entière, le millième du contenu des
grandes bibliothèques de notre temps. Le tout est
de savoir quels livres lire. L'information que
procurent les livres n'est pas programmée à tout
jamais, elle se modifie constamment, selon les
événements, pour s'adapter au monde. [...]

<< lJne bibliothèque nous met en contact avec les
intuitions et les connaissances que les plus grands
esprits ont péniblement arrachées à la nature,
avec les meilleurs professeurs de la planète en-
tière et de toutes les époques de noffe histoire. Elle
enseigne sans lasser, et nous inspire le désir
d'apporter notre contribution au savoir collectif
de I'espèce humaine. Les bibliothèques dépen-
dent parfois de la générosité du public. La façon

dont nous soutenons nos bibliothèques révèlent
tout à la fois l'état de santé de notre civilisation,
le degré de conscience que nous avons des fonde-
ments de notre culture et notre souci de l'avenir. >>

Carl Sagan, Cosmos. 1Éditions Sélect)

Si, au fil de vos lectures, vous découvrez de beaux
passages sur la lecture, les livres et les bibliothè-
ques, notez les références et signalez-les au per-
sonnel de la bibliothèque. Nous en ferons à notre
tour profiter d'autres lecteurs dans cette chroni-
que.

Gilles Gallichan
pour l'équipe des bénévoles de

la bibliothèque << La Ressource >>

Internet

Résewez vol¡e lwure d'utilisation ò lo
bibliothaquø. Rønsøþnoments sur placø.

En collaboration avec
les loisirs de Sainte-Pétronille

Cours de Yoga
au centre Communautaire Raoul-Dandurand

L'approche Viniyoga
Un yoga tout en douceur qui aide à améliorer
la santé et l'équilibre général tout en corri-
geant certains malaises.

Début des cours: 15 et 16 septembre 1999
Information et réservation: 828-9565

professeure diplômée du C.C.Y
Mme Nicole Sénécal

Le Beau Lieu
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Tintin et cie ou terrqin de ieux
La septième édition du terrain de jeux coopératifs de Sainte-Pétronille a

pris fin le vendredi 13 août dernier avec la présentation du spectacle de fin
d'été. Devant une salle comble, les enfants ont une fois de plus présenté
leur savoir faire ! Les spectateurs présents ont applaudi chaleureusement la
prestation des enfants mais également le travail effectué par l'équipe de
moniteurs sous la supervision de Fabienne Cartier, coordonnatrice du
terrain de jeux.

Félicitations à cette équipe de moniteurs qui a su faire passer à nos enfants
un été des plus divertissants: Geneviève Duplain-Cyr, Emmanuelle Jean
et Carl Bussière. Bravo aux aide-moniteurs Catherine Mathieu, Marianne
Deschamps et Alexia Deschamps pour toute l'énergie dont ils ont fait
preuve au cours de ces sept semaines.

Pour une troisième année consécutive, le terrain de jeux a bénéficié d'un
service de garde avant et après les heures d'ouverture du centre commu-
nautaire. Merci à nos deux gardiennes Cléo Thibert-Dagenais et Amólie
Veilleux.

Finalement, les enfants du terrain de jeux ont pu se rafraîchir cette anné en
allant à la piscine de Lévis Deschamps de même que chez M. et Mme
Veilleux. Merci beaucoup pour votre collaboration et pour votre hospita-
liré.

Jç €,¡

Je tiens également à remercier le Club Optimiste qui, grâce à leur
subvention, a permis aux trois animateurs du terrain de jeux de suivre une
fin de semaine de formation en animation.

Bricolage et vêtements oubliés
Pour un temps limité, vous pouvezrécupérer les objets appartenant à vos enfants lors de votre visite
à la bibliothèque municipale. À chaque année, de nombreux vêtements et a¡ticles de plages s'y
refrouvent ...sans leur propriétaire !

Je souhaite une belle rentrée scolaire à tous les amis du terrain de jeux et vous donne rendez-vous lors
du prochain < Labyrinthe des frissons >> au centre communautaire qui se tiendra à I'occasion de
I'Halloween !

Anne NoëI Deschamps
conseillère responsable pour les loisirs

les automobilistes en cette période où
les enfants devront circuler dans les
rues du village en attente de leur
autobus ou encore à leur retour à la
maison le midi et en après-midi.

C'est lo rentrêe !

Soyons prudents envers nos en-
fants et souhaitons-leur une belle
année scolaire en toute sécurité.

Septembre marque le début de la rentrée
scolaire. Ce petit mot vise à sensibiliser

Le Beau Lieu
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Coopérotive de Solidqrilé de
Services ô domicile Orléons

Notre clientèle:
Vous êtes un couple ou une famille monoparen-
tale, sur le marché du travail, qui désire une
aide dans la préparation de repas et (ou) de
I'entretien ménager?

Vous êtes une personne active, peu importe
votre âge et en santé, qui désire une aide do-
mestique ou tout autre service?

Votre famille ou vos aidants naturels souhaitent
du support ou un répit?

Nos services:
Aide domestique: entretien ménager, prépara-
tion de repas, Iessive, grand ménage, etc.

Support à la famille et aux aidants naturels:
gardiennage, jour, soir, nuit.

Assistance pour tout autre besoin: accompagne-
ment, courses, etc.

Notre engogemenl:
Nous nous engageons à vous fournir des servi-
ces de qualité et à nous assurer de votre satis-
faction. De plus, profitez du programme d'exo-
nération financière pour les services d'aide
domestique et bénéficiez d'une réduction de
tarif horaire.

Pour information: Services à domicile Orléans:
(418) 664-2222; télécopieur: 663 -2988

Le CLD del'Iled'Orléans vous offreun soutien
technique et financier en mettant à votre disposi-
tion divers services de première ligne pour vous
aider à démarrer, consolider ou développer votre
projet d'entreprise.

Des services tels:
. activités de consultation, d'orientation etréfé-

rences
. aide à la réalisation de votre plan d'affaires
. suivi de voffe entreprise
. références à des services spécialisés

Le CLD dispose également de trois fonds soit:
. Fonds Jeunes Promoteurs: support au démar-

rage d'entreprises sous forme de subvention
pour les jeunes de 18 à 35 ans

. Fonds de l'économie sociale: subvention aux
entreprises de l'économie sociale (OSBL et
coopératives)

. Fonds local d'investissement: prêt aux entrepri-
ses du territoire en phase de démarage ou
expansion.

Certains critères d'admissibilité s'appliquent à
chacun de ces fonds.
Pour en savoir davantage sur nos services, con-
tactez-nous au CLD (829-0297); il nous fera
plaisir de répondre à vos interrogations.

Musique de chambre à Sainte-Pétronille

ßienvenue au dernier concert de Ia saison 1999

26 août rssg

SOIRÉE LA MAISON SIMONS
Sérénade pour cordes

GYÖRGY TEREBESI, violon
ruTTA PUCHHAMMER-SÉDILLOT, A]tO

YEGOR DYACHKOV, violoncelle

Au programme, des æuvres de
Mozart, Divertimento
Beethoven, Duo pour deux paires de lunettes
Dohna'nyi, Sérénade

Billet: 20 $ taxes incluses

Réservations et informations :

Jacques Grisé, président, 828-9830
Hélène St-Cyr, administratri ce, 828-9344
Chantale Cormier, dir. générale, 828-1410

Billets en vente aux endroits suivants:
Réseau Billetech: 643 -8131
Auberge La Goéliche, Sainte-Pétronille
Pharmacie Lavoie-Perrault, route Prévost,
Saint-Pierre
Porte de l'église, les soirs de concert

Le Beau Lieu
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Lo lÂoison des Jeunes de t'Îl¿ d'Orlêons

Merci!
Letournoi degolf delaMRC apermis àlaMaison
des Jeunes d'amasserla somme de 2 000 $, ce qui
fut grandement apprécié. Un gros merci à tous
ceux qui ont participé à cette journée. Merci
également aux citoyens de Saint-Pierre qui ont
contribué, lors de la collecte de bouteilles vides
du 15 juillet à amasser un montant de 148.35 $.
Merci à tous ceux et celles qui permettent à la
MDJ de continuer d'être un endroit où les jeunes

de 11 à 17 ans peuvent se rencontrer.

Tu es fatigué(e) de ne rien faire? Tu as le goût de

réaliser des activités, des projets? Ici, tu peux
réaliserbien des choses etles animateurs qualifiés
se feront un plaisir de te donner un coup de main.
Nous sommes ftès ouverts à écouter tes préoccu-

Point de service Saint-Pierre:
515, route des Prêtres (Logisport)
828-2962

Point de service Saint-Jean:
20 Chemin des Côtes
829-3606

Point de service Saint-Laurent:
Local des sports au sous-sol
828-2760

pations, tes difficultés, tes réussites, tes bonheurs,
etc. Des activités sont organisées par et pour les
jeunes; elles peuvent se dérouler à la Maison des

Jeunes ou à l'extérieur. Certaines peuvent néces-
siter des frais et des activités de financement sont
alors mises en place.

La MDJ, c'est aussi I'occasion de vivre des acti-
vités de prévention et de sensibilisation et d'en-
traide dans ta communauté. Ces activités te pro-
cureront la possibilité de faire ta bonne action et
de rendre des gens heureux. Viens faire ton tour
selon les heures d'ouverture; il est conseillé de
téléphoner avant pour s'assurer qu'il y a quel-
qu'un au cas ou une activité est organisée à

I'extérieur de la Maison.

Mardi 18hà22h
Jeudi 18hà22h
Vendredi 18 h à 23 h
Dimanche lzhà17 h

Mercredi l8hà22h
Dimanche t8hà22h

Mercredi 18 h à 22 h
Jeudi 78hà22h
Dimanche 18 h à 22 h

- Souper spaghetti
Un << souper spaghetti >> avec animation aura lieu le vendredi 8 octobre 1999,17 heures au restaurant
Chez Magy, 610, chemin Royal Saint-Pierre. Les profits iront à la Maison des Jeunes de l'Île
d'Orléans. Les cartes sont en vente au coût de 10 $ au restaurant Chez Magy ou à I'un des points de
service énumérés ci-haut. Merci pour votre encouragement!

- Encan chinois animé par Michel Guimont
La Maison des Jeunes et le Club Optimiste de l'Île d'Orléans vous invitent à leur encan chinois qui
se tiendra le samedi 6 novembre L999, à 19 h 30 à Sainte-Famille. La soirée sera animée par
I'inimitable Michel Guimont, député de Beauport, Montmorency, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans.
Les cartes sont en vente au coût de 5 $ et les places sont limitées! Pour information supplémentaire
ou si vous désirez contribuerpourcet événement, vous pouvez appeler a:u829-36O6 ou au 628-4616.
Les commanditaires seront clairement identifiés et remerciés.

Caroline Gosselin
coordonnatrice Maison des Jeunes de l'Île d'Orléans

Gours ãe õessln
Pour løs odultes

ðóbutsL¿s mordis le19 h ò 21 h 30
Cønt¡ø communoutairø

Rooul-Dondurond ";i'#i.ïffiffi

te 28 søPtembre'

Bouchsr: 828-
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Pour en saYoir plus
sur le manoir Mauvide-Genest

^ 

ornme plusieurs le savent déjà, le dossier

I de sauvegarde et de mise en valeur du
\-,/ Manoir des manoirs a progressé ronde-

ment cet été. Au printemps, la Société de mise en

valeur de l'île d'Orléans avait constatélanéces-
sité d'intervenir rapidement, et de façon active,
pour sauver le joyau de l'île des dommages défi-
nitifs que le prochain hiver aurait pu lui causer.

Aussi a-t-elle créé un Comité de sauvegarde com-
posé de gens de St-Jean et d'autres villages et
chargé de faire avancer le dossier du financement
pour la restauration et la mise en valeur, ainsi que

de présenter une nouvelle offre d'achat à

M. Antoine Pouliot.

En tout juste deux mois, ce comité s'est assuré

I'appui de la plupart des intervenants de l'île et a
gagné la confiance des deux subvenúonnaires
majeurs du projet: le ministère de la Culture et
des Communications du Québec etParcs Canada.
En outre,le Comité de sauvegarde a satisfait les

attentes de ses deux partenaires gouvernemen-
taux en réunissant les fonds privés, provenant du
milieu, exigés pour l'accord des subventions.
Finalement, lors d'une conférence de presse où il
lançait officiellement sa campagne de finance-
ment par un système de commandite original et
atfrayant, le comité signa une entente avec
M. Pouliot pour I'achat du Manoir.

constitué en corporation sous le nom de Société
de développement de la seigneurie Mauvide-
Genest. Les membres du conseil d'administra-
tion de la nouvelle société sont bien conscients
qu'il a fallu agir promptement et énergiquement
ces derniers mois, et que le gros de la population
ainsi que certains de nos élus n'ont peut-être pas

reçu la totalité de I'information quant aux tenants
et aux aboutissants du projet.

Aussi, le conseil de la Société est-il heureux
d'invitertous ceux qui se posentdes questions sur
quelque volet que ce soit du projet : financement,
retombées économiques pour le milieu, modèle
de restauration, programmes de mise en valeur et
d'opérations, à assister aux soirées d'information
qui se donneront ces prochaines semaines dans
chaque village de l'île. La première de celles-ci se

tiendra à St-Jean, le Ler septembre à 20 h, dans
la salle municipale.

En attendant de vous rencontrer à ces occasions,
la Société de développement de la seigneurie
Mauvide-Genest vous invite à en devenir mem-
bre. Vous affirmerez par là votre appui à la
sauvegarde d'un bien patrimonial exceptionnel,
que nous envient les autres régions du Québec,
ainsi qu'au développement et à la mise en valeur
de I'ensemble de l'île.

-tt-

Le jour même, soit le 30 juin, la Société de mise
en valeur affranchissait le comité qui s'est depuis

Le conseil de ln Société de développement

Je désire apporter mon support à la mise en valeur et à la prospérité de l'île
en devenant membre de Ia Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest.

Veuillez m'envoyer ma carte de membre à I'adresse suivante :

Nom:Frénom:

No Rue Village: Code postal

L

No tél. rés. No té1.: bur

Pour la sorrme de 5 $, ma carte sera valide jusqu'au 31 décembre 2001.
Veuillez poster ou déposer votre fiche et votre cotisation (enveloppe au nom de la Société de développement de la
seigneurie M.-G.) au kiosque d'information de la Chambre de Commerce 490, côte du Pont, Saint-Piene, GOA 4E0

Équipe de rédaction
Hélène Blais, conseillère responsable
Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
Gilles Gallichan, bibliothèque
Robert Martel, comité d'embellissement
Raynald Fiset, rédaction et infogr4hie (rayf@videotron.ca)

F

Date limite pour la remße d.e vos articles
pour le joumal Autour de l'lte: 10 septembre 1999

J

Le Beau Lieu
è 

Satn/e-?é/.on;ffe 
-

Août 1999




