
r#r
rtþu6, ffiffiffii ffiffiffiI

Bullerin du 15 juillet 1977.

NE PAS OUBLIER

La séance d'informat'ion sur le plan de zonage proposé
aura lieu, tel que déjà annoncé, 1e 19 juillet prochain, ã la
salle de l'école, A 7.30 hres.

l'lonsieur Yves Laplante, chargé du projet pour la firme
Pluram sera présent pour r€pondre ä vos questions ainsi que mon-
sieur Robert Aubé du ministère des Affaires municipales.

La procêdure d'assemblée sera la suivante:

- Présentation du plan tel que proposê;
- Période d'opinions et de questions.

N'oubliez pas que c'est à cette réunion que vous pour-
rez obtenir réponse ã vos questions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

f'0TS DE REMERCIEMENT

Nous tenons ã remrcier sincèrement M. & I't¡le Gérard
Matte et les Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie qui ont
mis leur piscine ã la disposition de la rnunicipa'lité.

Grâce ã leur collaboration et ä celle du YMCA, plus
de 27 ieunes de la nunicipalité poursuivent des cours de nata-
tion durant la saison estivale.

De plus, nos remerc'ienents vont aussi ä nonsieur Réal
Rondeau, quÍ a mis son court de tennis ä la disposition de la
nunicipalité dans le cadre'des loisirs d]étê.

Ces personnes démontrent un espnit comrnunautaire qui
est grandenent appréciê de tous.
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REGLEMENTS EN PREPARATION

Rue Marie-Anne

' Nous avons cor¡nencé les démarches afin de régulariser
la situation de la rue Marie-Anne.

Une nencontre a été prëvue avec l'arpentêur-géomêtre
de la municipalitë.

Ultérieurement, nous consuiterons 1es propriétaires
pour connaltre ìeur point de vue et pour pouvoir prendre les dé-
cisions nécessalres.

Bâtircnts désaffectés etlou dangereux

Notre actuel règlement de construction sera amendé afin
de penrnttre ã la municipalité d'entreprendre des procédures con-
tre les propriêtaires de bâtiments désaffectés etlou dangereux
afin de les forcer ã effectuer les réparations nécessaires ou la
destruction d'un tel bâtircnt.

Cour munl'cipale de Beauport

Une demande de renseignernnts a été transmise ã la muni-
cipalité de Beauport dans le but de créer une entente entre les
deux municipalités afin que nous puissions utiliser les services
de leur cours municipale.

Dès que nous aurons plus de renseignements et que l'en-
tente sera prise, nous vous informerons des nndalités de celle-ci.

ALAIN TURGEON, maiTe

EXPOSITION EE PEINTIJRES

L'exposition de peintures organisêe dans le cadre de la
"semaine de Patrimoine" a connu un réel succès. Plus de 500 per-
sonnes ont pu apprécier ces peintures nous montrant une nouvelle
facette de l'Ile drOrléans.

Nous tenons ä remercier tous les gens qui ont si aima-
bìerpnt mis à notre disposition les peintures exposées ainsi que
tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin ã la réussite du
projet

MADO CLOUTIER
SUZANNE BENOTT
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HEUR,ES DE BUREAU

Nous désirons vous rappeìer que durant la saison esti-
vale, le secrétaire-trêsorier de la municipalité se tient ã la
mairie les nardi et jeudi soirso de 7 hres à t hres, et ce jus-
qu'au l5 septembre inclusivement.

LE SCOUTISMI A L'ILE

C'est quoi, le scoutisme?

C'est un mouvenent mondial fondé en 1908 par
Lord Paden Powell.

Ca sert ã quoi, le scoutisme?

A former les jeunes pour qu'ils (elles) devien-
nent des adultes responsables.

Le.scoutisme, c'est cor¡ne ìes "loisirs"?

NON, le scoutisme n'est pas un genre de "colo-
nles de vacances", de"centre de loisirs", ou
de "temain de jeux".

MaÍs, pourtant les jeunes s'amusent ches les scouts. Ils font
du sport, du bricolage, des camps?

OUI, les jeunes s'amusent chez les scouts. La méthode scoute
forrre les jeunes par des activités intéressantes.

FORl4tR? Ca veut dire quol au juste?

- apprendre aux jeunes le respect des autres et I'impor-
tance des valeurs morales;

- éveiller ches les jeunes l'intelligence, l'imagination,
I'initiative, la débrouillardise, etc...

- donner aux jeunes le sens des responsabilités¡
- développer chez les jeunes l'esprit d'équipe et les ca-

pacités physiques.

Est-ce que ça réussit chez tous les ieunes?

OUI, lorsque le mi'lieu familial coopère, d'habitude.

Si votre enfant désire faire partie du mouyement scout de ï'Ile,
téléphonez à 828-9575

Si tu veux devenir animateur, téléphone ä 828-2468.


