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Les retrouvailles du 24 iuin

Le 24 juin dernier, quelques centaines de citoyens joyeusement
endi¡ranchés ont envahi la propriété de nonsieur le Maire. Tout ce
beau monde se bousculait gaieurenE pour voir de prês la grande visite
quton recevait ce jour-lâ: le premier rninistre Lévesque et sa char-
mante êpouse. Malgré 1e temps maussade, le village avaiÈ pris un
véritable air de jour de 1rAn.

Grand nerci à M. 1e Maire et à scn épouse gui nous avaient si
gentiment ouvert les portes de leur maison. Et encore une fois bra-
vo â notre chorale et å tous ceux qui ont assuré la réussite de cet-
te journée.

ouvrez voÈre rte à 1révaluateur

Depuis queLques semaines, les évaluateurs de la firae Faguy et
Gosselin Eravaillent dans notre nunicipalité. Fait inusité, ils
vous Cemandent drentrer... et vous ntavez guère 1e choix de leur ou-
vrir ou pas... Désornais, dtaprès une loi provinciale, 1révaluation
tiendra compte autant de ltintérieur que de lfextérieur de votre
maison. De plus, les données recueillies par 1têvaluateur seront
traitêes par un ordinateur.

CresÈ donc dire que 1'évaluacion se fera draprès des critêres
plus objectífs. Et inutile de tenter de vous défiler; 1tévaluareur
reviendra jusqutâ ce qutil Erouve quelqutun chez vous. Dorénavant,
personne ntêchappera à 1roeil inquísiteur de 1tévaluateurl

En passant, rappelons gue cette annêe et lran prochain, 1téva-
luateur prend 152 du budget de nocre nunicipalité.

Les citoyens en vacances de leur Conseil?

Lors de la dernière réunioa mensuelle, le Conseil nunicipal a
siégé devant.. . trois personnes. (Les gens bien pensants di.ront
toutefois que crest déjà mieux qufà 1-rhôte1 de ville de Québec...)
Est-ce â dire que le Eaux de satisfaction est si êievé que lton juge
superflu d'assister aux réunions publiques? A rnoins que f intérêt
des citoyens pour la chose nunicipale ne soit en chute líbre... Mais
nous souhaiions que ce ne soit qutune crise "estivale" eE que 1a ren-
trée ravive l t intérêt des citoyens I
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La bibliothêque

Notre nouvelle bibliothèque dénarre sur un bon pied. Dtaprês
le succês obtenu au cours du premier moís dropération, nous cons-
tatons qurelle répond bien â un besoin. Nous avons déjâ inscrit
168 personnes et prêté 327 livres.

Savez-vous qufau mois dfoctobre prochain, L/3 de nos volumes
seront renouvelés et que nous nous enrichirons de 10 abonnements
de revues ainsi que drune collection de-disques? Les revues et les
disques seront disponibles sous forme de prêt tout coñme les livres.

appel
rêt,
Ëous.

Pour vous offrir un plus grand choix de volumes, nous faisons
à vos dons: si vous avez des livres qui ont encore un inté-

nous les accepterons et nous les ¡neEtrons â la disposition de

Nous vous demandons de nous les apporter à la bibliothêque aux
heures régulières dtouverrure, soit: le nardi de 19:00 å 22:00 heu-
res ou 1e samedi de 13:00 à 16:00 heures.

Au pLaisir de vous rencontrer,

Le conité de la bibliothèque

Le Beaulieu a t'pris son tenpsrt

La responsable du Beaulieu étant en congé de materaité, le Beau-
lieu nta pas paru en juin. Dtun côté on aura manqué un numéro du
Beaulieu, mais de lrauËre on aura gagné un nouveau citoyen.

La garderie ce sera pour une autre année

11 y a quelques inois, le BeauLieu faisait un sondage pour savoir
s t í1 y aurait lieu de créer une garderie municipale. 0n avait les
locaux requis et le terraín idéa1, mais les réponses furent trop peu
nombreuses.

Avec vingt enfants â tenps partiel (résultat du soadage) on ne
pouvait se lancer daas lraventure de la garderie. Mais ce sera peut-
être pour une autre année! Qui sait.


