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BULLETIN bIO: 19 de J'UIì'I 1978

AVIS DIELECTTON

La présente est pour aviser toute
que suite au départ. de lrlme pauline patry,
conseiller municipal devient .¿acant.

la population
un poste de

Etant donné les amendements äppo
Mr:nicipal, ce poste doiu être conJclé pai
étant donné que le délai entre l-e déoart
éIection cédrrlée pour led.it poste esl de

rtés au Code
avis drélection
et 1a prochaine
plus de L2 mois.

Dans les circonstances, iI y aura donc mise en
candidature, dimanche le 18 juin entre rniCi et 14:C0
heures ã la Mairi-e.

Si des élections doivent avoir lieu, celles-ciseront tenues dimanche Ie 25 j uin . ,,

¡

LE REGLEMENT NO 98

Ce règlement amende les règlements no 67 eL 93
en ajoutant 1es articles suivants:

AttenCu que suivant Ies dispositions de I'article
392a) du code Municipal de la province de euébecr c€ conseil-peut faire amender ou abroger des règlements pour exercer lecontrôIe du lotissement sur son territoire;

Attendu qu'un avis de motion a été régu1ièrement donnéà une séance tenue Ie 9 mai l-gTB¡

Attendu qu'il faut définir le terme "service adéquat"i

En conséquence, il est proposé par Bernard Dagenais,
appuyé par Jean-Pierre Rousseau et réso1ü unanimement, et ceConseil ordonne et ciécrète que 1'article 7 du règlement no67 se lise comme suit:
1. -7-a) P¡:.:.'lont être subdivisés ei: lotis des lots de

.rroins de 301000 pieds carrés aux condj-tions
ci-après prévues:

i) si sur 1e terrain ã loti_r, i1 se trouve dé.jãérigé avant 1'adoption du présent règlemenl
une construction pour fin d'habitation;

ii) êt, si cette ccnstruction pour fin d'habitationest desserl'ie par un service acJécrr¡at:



b) Tout lotissernent ou subc.iivision perrnel,:tant
rJ I atf eii nc'l re ìlne sìrnerf icie mi ni.male de
15 r 000 pieds carrés aux conclitiorrs menticn-
nées aux sous-paragraphes i et ii de 1'ar-
ti-cle 7a pourront être autorisés.

c) Pourront être sr:bdj-visés et lotj-s ã des
superficies moindre que 30,000 pieds carrés
des j ots qui ne sont ¡ras destinés ã être
constru-its mais dont la subclivi-si on aura
pour but d'aEra;iclir des lots délä cadastrés
et lotis sur autorisation du conseil :nunicipal.

La subdivision et le lotissement ci-iiaut
prévus pourront se réal-iser tant en faveur
d'un lot déjà cadastré, loti sur autcrisation
du conseil municipai- et ccnstruit, qu'en faveu.r
d'un lot déjã cadastré, loti sur autorisatiorr
du conseil et ncn consi:r'uit.

d) Toute su-bdivision et tout lotissement réalisés
confor:nément à lrarticle 7c obti.geront l-e
propriétaire du nouveau lot ã effectuer une
correction au cadastre qui' attribuera au no;J-
veau récemment formé en un seul numérc.

e) En conséquence, de ces lotissements ou sub-
divisions, le propriétaire de tout lot dont
la superficie est réduite perd son droít acquis
ã Ia construction sul: ce lot sauf si le lot
résidentiel est supérieur ã 30,000 pieds carrés.

f) Urr lot déjà construit ne peut être subCivisé

)-
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J Ce

1a
règlement entrera en
L'oi.

s'il est cle dinension inférieu::e
établi.es. 

,

Service adéquat:

âr.r,-al normeg

possibi lité d' approvisionnement
en eau potable et
possibilii:é de disposer des
eaux usées.

vigueur conformérnent ã

Co¡rnne I'article 7e de ce nouveau règlement pcurrait
mal col-rpris, tìous voul-ons quelque peu 1'expliquer
gu' aucune ambiguité ne sul:s iste .

ASSEI\TBLEE DES ELECTEURS

Suite ã 1'avis de motion déposé concernant 1es
amendements aux règlements 67 et 93, une assemblée des
êlecteurs est prérzue le mercredj- 2L juin d.e 19:00 hrs à
2L:00 , ã la Mairie de Beaulieu, Irour permettre ã ceux qui
souhaiteraient que ce règlement soit soumis au vote secret
de venir le signifier.

E¡p 1r gc! a_ers _qe _ 1 I e rgr cl-e 7e

Dans un règlement
reconnu rl.es cìroits acquisj-nférieurs ã 30 ,000 piecls

être
af -in

i: cl -¡
dimillue

adopté antérieurement nous
ä tous ceux qui avaient des
carrés.

avons
lots

Lrarticle 7e
cìu.] uio s "¿ui -ir Ia superf:'-cie

n'a pas Dour but de faire perdre ces
çv¿g¿ Yu+ g¡¡

de son iot.
avy U!J g!-v4si



Par exerogle, celui qui a un terrain de 141000 pieds
carrés peut actueilenrent cons'tru.ire une maison, mais si Ie
mëme indiviou oéci<.¿e úe Vs¡rü.r's 1,AC'O pir'ü- aai-í:>,. ì ;ci:
voisin celui qui vend percl son droit acquis actuell-ement en
diminuant la superficie de son lot.

FUSTCN DU SERVTCE DES TNCENDTES

Lundi, Ie 5 juirr 1978, le Conseil municipal de
Ste-Pétronille de Beaulieu a adopté le règlement décrétant
1a fusion et la mise en cornmun des services d'incendie des
municipalités de Ste-Pétronj-l1e de Beaulieu, de St-Pj-erre
et de St-Laurent.

Ceci nous permettra cle vous
efficacité, ayant maintenant ã notre
pompes et deux camions citerne ainsi
hommes.

assurer une plus grande
disposition deux camions
qu'une brigade de 50

La réalisation finale de ce projet n'est pas encore
complétée, toutefois nous espérons qu'elle le soit d'ici le
mois de septembre 1978

Cette fusion nous permettra, quant au coût des
assurances drobtenir une cote d'évaluation égale ã celle
de St-Pierre et, de St-Laurent.

ATHLETISME

Comme les activités drathl6tisme de l'été de¡:nier
ont per:rais ã. une trentain= C'enfants de la rnunigipalité de
s'initier aux disciplines de piste et pelouse, nous avons
décidé de reprend.re cette activité cette année.

Age:

Lieu:

Jour:

Heure:

Coût:

ba

1es

de L4 ans

sur terrains de 1a municipalité

le mardi et le jeudi

20 :00 hrsde 19:00 hrs ã

Inscription: EI1e se fera Ie
1 I heure nornrale

Durant le mois de juin, toute
organisation sera absordée par
la "FETE AU VILLAGE".

$2.00 pour Ie premier enfant de chaque
famj-lle et 0 .25 par enfant supplémentaire.

N.B. Nous apprécierj-ons avoir la participation de
bénévoles qui seraient disposés ã venir participer ã la
réalisation de cette activité. Ceux. qui sont intéressés
voudront bien sradresser ã: GUy ROYER, 828-9675 .

VIVE LA MUSTQUE

Brsg ramme g:é!e

jeudi 22 juin ã
des cours "

1.nénergie de notre
les préparatifs de

JUTN:
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guital:e , f lûte , piano. Nous prévoyons
une premiðr:c manifestation publ-ique
de tous les j-nstrumentistes qui le
pourront dès la fin c1u lnois d'août.
En 1:révísion de ce concert, les ins*
trumentistes de t-ous les niveaux se
consacrerolrt ã des ateliers de musíque
d'e,isemble à cartir du Cébut du mois
d'août.

Crorales: Les deux chorales possédant déjã un répertoire de
base seront appelées ã se produire dans notre
nilieu ã plusieurs rep::ises.

N.B II y aura relâche de toute act.ivi.té por-rr les
chorales durant les deux derni,ëres semaiires
de juillet 

"

Concert: Nou.s prévoyons 1'organ-isation Ce quelques
spéciaux au cours de l'été. Vous y serez

concerts
invités.

CAiViP ART-'ETtr DE LITLE DIORLEANS

Comme l.es activités pour les jeunes pendant la saison
estivai-e sont assez resLreintes et cotnme nos locaux seront
de ce fait sou-s-utilisés, nous somÍres heureu-x 'f 'accueillir
dans notre municipalité une équipe de professeurs d'art qui
perrnettront ã nos enfants de participer ã des activitõs artis-
+.i^"^o ,1a 'l^iqjrc aj- rlo n-l..ein-aj.::g¿YqYv'gv-.';9Jv'/.

En collaboration avec 1e C'¡mité des l-oisirs de Ste-
Pêtronille, une équipe de professeurs drart organise cet été
un camp c1e trois seinaines à Ste-Pétronille, où les enfants
de 1'IIe d'O::léans pourront r¡enir participer ã des activités
artistiques (c1anse, arts p1-astiques, musique) ainsi qu'ã des
activités de plein-air.

è-g gr 
-g. i eé¡esge -le-e reie!

Tous les enfants de I'I1e c1'Or1éans âgés de 6 à
sont invi't.és. Les activités seront organisées en tenant
des Cifférences d'âge et du niveau des connaissances des
enfants i

L, des professeurs
g---.-------

Quatre professeurs ciirigeront les ateliers et les
activités:

Marie-Line Tanguay, animatrice de 1'atelier de danse,
professeur au>r granCs Ballets canadiens, étudiante ã
1'Universj.té La.val. en Canse et pédagogie.

Marie Lachlarrce, animat-rice de 1'atelier oe musique et
de rythmique, b,lcheli<ìre en rythmique cle I'Université
Laval, titulaire des ateliers de ::ythmiqr:e dans le
cadre du projet mu.sical- de Ste-Pét.ronj.Ile.

15 ans
comÞte

Mario Boucher
tiques, étudiant
I a;;l

, animateur de I'atelier d'arts plas-
en arts nlastiques ã I'Université

Suzanne Gravel, aii-inatrice cles activités c1e olein-air,
bachelière en actirrités ph1'siques, optiorr plein-.air,
de 1'Université Laval.



ectivités du c

Deux caÍrps son b organisés . Le premier aura lieu du
3 au 2I ju.-iIlet. Le second clu 3:l- iu.illet au 18 août. Chaque
camp dure donc 3 semaines, du lundi au vendredi. Les activiLés
commencent à t heures Cu matin et se terminent ã 4 heures C.e
1'après-midi .

sports,
du mídi.

A chaque jour¡ rJha-que eufalrt participera ã trois
al-eliers d'une herrre :

I atelier de danse (iliitiation au ba.ll-eL classique et
moderne, à la danse folklorique et créative);
I atelier de musique et de rythraique;
1 ate lier c1 ' arts p Ias tiques .

Ces atel.iers sont entrecoupés d'actj-vités d.e plein*air:
jeux, baignades, excursions, etc. On prend le repas
ensemble. Les enfants apportent leur dîner.

Coût

11 en coûtera $3.0C1 par jour ã chaque enfant,
qui fait $45.00 pour 1'ensemble de.1a durée du camp.
enfants Coivent assurer eux-mêmes leur transport.
Où s'inscrire

rìê
Les

A Ia mairie de Beaulieun 3,
Pétronille,
Dimanche le 25 juin de midi
Nombre lirnite z 45 personnes
La première semaj-ne de camÐ
r:la 'll'ì ncnrinl-'inn lr(lq nn\ õ+

\.r_.v ¡ v v /

COUTS. t

rue de I'Eglise, Ste-

à 16 :00 heures "par cessicn.
sera payable au morxent
le solde au déhut des

MAR E.LTNE TANGUAY
Responsable .du Camp.

t{.8. Nous recherchons 15 famill-es qui accepteraient de
un enfant 5 jours par semaine pour Ia duré des camps.
offerte est de $15.00 par semaine.

Condition: que la famille d'accueil ait un enfant
au carùp "

¡recevoar
La pension

ins cri t

Nous voulons également vous faire remarquer qu'en raison
de 1a participation de Ia rnr:nicipalité qui prête ses locaux, le
coût pCIur les enfants de 1'Ile d'Orl-éans est de beaucoup inférieu.r
à celui des enfants de 1'extérieur.

FETE AU VILLC,GE

Nous sommes heu::eux de vcus annoncer que
obtenu un.e subvention dr": Comité Orqanisateur de
Patronale pour notre projet "Fête au Vi1lagie".

1e
cet

n.ous avons
1a Fête

Nous vous invitons rionc tous ã vous joindre ã nous
24 juin sur les terrains de Ia municiparité pour souligner
évènement. Nous inchlons le programme de ta journée.



LAln45 uerl-l-e cte modes ¿.r"Lis anales

lsh 30

Présentation de vêtements confectionnés par d.esartisans de 1 tIl-e d,Orléans .
l'e chniques uti- r-i.sées : bat-i-k , frêché , .tiss âge , cuir .

Théâtre Þour errfants

Le 24 i ui-n L97BL Ce 14h3 0 à 22 hrs

PROGRIU'IME

14h30:

Présentation de ia
troupe de théâtre
DES AUTOBUS)

16h30 Les Fa::fadets de la Crique

18h0 0
a

19h0 0

Pique-nique famili a1

20h00 Chorales de Ste-Pé i:roni1le

21h0 0 "Iês Gens du uébec "

Ouvertur:e de la fête IJar I'animateur;Présentati-o' cle quelques ehansons par res deuxchorales de ste-pér.ronille, sous 1a directionmusicien-animateur oeuvrant cians notre mil"ieu.
d t ui^r.

pär la
la GAI{G

pièce "PARC A BOUM"
de 1'Equinoxe (a1ias

Dans le cadre
sera également
la mairie.

de la Fête du patrimoine,
organisée Ie rrendredi 23

de 1'IIe

animation
1a foule

de chez nous)

chor:al.es

projection
dans 1a

de 14h ã 17h

Troupe folklorique formée d.radolescentset de la Côte de Beaupré.
Court spectacle cle danses québéccrises etde 1a foule par ces jeunes. Danse a.vecjusqurau souper.

Pendant le Soìlpêr¡ musique jouée par des arnateurs:chansonniers, violoneux, acãordéoniste .
cha-nso::s ã rópcnd::e avcc r-a foule iinrriéciiai:e¿nentaprès L.e repas "

Nos deux chorales (chorale des adultes et choral-edes enfants) crr:nneront leur p.remier concert sousla direction de notre musiciãn-animateur.

Troupe de chanteurs et mi-mes (folklore
Particir:ation tJe la foule.Possibilité d'enrichissernent pour nosdébutantes.

22n0a Fin de la "FETE AU VILLAGE".

de films
salle de

T1
1. 'après-midi

demande
autres:

y aura séance Ce
et de 19h à. 22h,

pi:ojection continue
le soir.

une
j uin

r'es films suivants seront présentés soit, seion Iades spectateurs pi:ésent.s, 
"ol-t ã la suite l-es uns des

" Le Pon t de I ' I le d. ' Orl.éans "Production des fj_lms Gamma,
firrrfiç : 17 :-":-n:i.:,.,
Résumé: histoire cl,r.r pont d.e

auj ourd 'hui

I97 I

1'T1e, du pont de glace ã



"Quatre artistes Canadiens
film c1'Al-bert Tess;ier, 1938-1948
Duróe : 14 minutes (rnuct)
Résumé: courts l¡ortraits de [ÍoraLi-o inlal-ker,

Duguay, Gagnon et- Leduc

"L'Ile d'Or1éans re3-iqu.ai;'e d'Hi.stoire"
film d'AIbert Tessier, 1939
Durée; 12 minntes (mr-ret)
Résr-r:mé: visage et l'âme de -L'Ile en 1.939

"AutuJrr¡ trip around T l.e cJ. 
t 0116aus "

film de Marc Auge::, L94L
Durée : 9 minutes (muel: )
Résumé: LrIle à i'automne

"Lr Ile d'Orléans "
film de Herménégj-ld.e Lavoie , I94I
Durée: 9 minutes (muet)

"Les oiseaux bi-ar:,cs de I' Ile d'Orléans "
film de Diane L,étourneau, 1977
Durée z 29 minutes
Résumí:: 3 générations de femmes racontent comment

se faisait la chasse aux oiseaux b.l-anes
de 1rlle .

NOUVELLES BRE\rES

1. Crest mercredí Ie 28 ju.in qu'aura l-ieu I'enlèr'ement
des gros objets ä Ste-Pétr:onill-e" Iê resÐonsaJ¡le de cette
cueilieLte rappeil-e ã Lous l-es ciLoyens que' j-e sel:vice qui est
offe.rt ne concerne que les giros objets ménage::s et qu'en aucun
cas ii ne ramassera les matériaux cle construction.

2. La municipaiité de Beaulieu est heul:eìr.se d'ac-
cueill.ir ã cette époque de I'année, les nombreux estivants
qui viennent passer 1'été avec noì-ls et leur transmet la pltis
co::diale bienvenue.

La. municipali.tí: en profite pour rappeler ã tous et
chacurr que Ia vie ã I'extérieur a ses effets bénéfiques pour
les uns, mais peut être désagréable pour les voisins si on
oublie qLle parfoj-s, -i-ls n'ont pas envie d.'écou'ter 1a même
rnusique, nj- de particj-per au:: nrêmes activités bruyantes ^

3. i.€ conseiller Pauli-ne patry a
de Beaulieu après y avoir l'écu pendant plus
ce fait a dû démissionner de son poste.

quitté Ie village
cie dix ans eL de

i.e conseil munícipal tient ã 1ui transmettre sesvifs remerciement.s pou.r le d.ér¡ou.ement qu'el1e a consacré ãmunicipalité¡ €rr particulier au sej-n du comité local ,å'amén
gement, êt conìme responsable ou. Br:l-.l.etin Le Beaulieu.

p lus
1a
a-


