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zol{Á.GE ZONAGE ZOÌ'IAGE ZOI{AGE ZONAGE

vous êtes lntéressé ã ce qutest ste pétroni11e de Beaulieu? vor:s
vous Í.nqu!étez de ce que sera de'n'Jn votre nr:nlcipalité? Qufã cela
ne tleoae' vous a'urez bÍentôt lolsir de preadre conaaíssance dtuue
prc'posiEion de plan de zon.age lors dtr:¡e assemblée publlque drÍn-
fo:oatioo

Mercredj., le 19 septenbre, 20 hres
ã la salle corñnun,autalre (à "1técole")

Le plaa proposé, préparé par le cousell de coacert avec 1e cooité
1ocal dtæéuageueat et ltaide ¡sqhn{que de ltu¡b¡nrste de pLuRAM,
poursult soa Petit boahome d¿ qþarnJa depuls plusÍeurs ¿¡nées déjã.
ilne partS.e de cette leote gestatioa stexpllque par le faÍt quril nous
fa11a1t d'abord obteal.r le feu vert du ¡¡iníJtère des Àffafrãs cultu-relles (M.A.C.). Lã, oo a dû lrétudier ã 1a loupe car on a atteodu
1a répouse plusieurs oois... puis, lorsgrrterle aous est paryenue, il
fallait répoadre ã leur répouse et eri a:riive¡ ã ¡¡ne entente.

au ocoeot où le llac uous accordalt sa béoédict1on, voÍ1ã que le plan
de zoaage agricol.e faít sca entrée eu scène. 11 a <ioac.fãuu tout
rerrrser eo ËeDâDt cor¡pte du zouage agrlcoJ.e désornais défird.
Mercredl le L9, vor¡s saurez où oo eo est et où on sten, va. soulignons
qutun r¡rbanlste de PLIIR.AI'Í et ur représeatånt de 1a ComJ.ssioo de pro-
tectiou du territolre agrlcole assisteront ã cette séauce dtiafo::natioa.
0o vous attendl

CROYEZ-LE OU PAS. ON A IJNE COUR MUNTCI?AI.E

après 18 nois de dêl1bératj.oos, de aégociatiæs eE dtêlucubratloos
aussi, le conseil auuiclpal a enfia obtenu de la vrlle de Beauport
1es serr¡ices dtuae cour rnunicipale.
ttQuossa dot''e" au Juste uû,e cour uunlcipale se dira-È-ou sans doute.
AdmeËtons Par exenple que vous rerrpllssez vos fossés 1à où i1 oe faut
Pês, que vous ooadez votre garage dthiver au mois dtaoût, ou que votre
adorable chÍeu circule s:ns licerice. .. vous ¿ruîez alors de fortes
chaoces de co "aÍËre lrite 1e rôl,e dfuoe cour uunicipalet Dorêoavant,
J.es règleaeo.ts pour:ioot être appli.qués et 1es ameodås perçues. . . avis
aux iatéressés;

Nous disposeroas des serrrices de la cour ror:nicÍpale à compter du 15
octobre.
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DU NOITVEAU A 1.4 BIBLIOTHEQUE

Drici quelque terys, la bibliothèque obtieadra une Douvelle série
de voh.¡mes qui srajoutera aux rayoas déjã en p1ace.

De p1us, 1a population aura maj-ntenant accès ã des périodiques tels
que, DECORI(AG, PARENTS DTAUJOIIRD'IIUI, VIDEo-PRESSE erc.

Et ce ntest pas tout... La bibliothèque offrira égal-ement des ùisques
porlltant satisfaire presque tous 1es goûts.

Vous avez un éléphant à vendre?

Qutà cela ne ti-eDriel Toujours ã la bíbliothèque, un babÍllard est
¡¡in¡grrant disponible pour affichage.

BENEVOLES BENEVOLES BENEVOLES

Nous en avons besoin pour conserver 1a rotation du mardi soir eÈ
du s,rnadi après-mídí. Conmuniquez à 828-9554.

Le Comité de la bibliothèque

vous AVEZ JUSQUTAU 12 OCTOBRE poltR CONTEMPLER VOS MONSTRES

Dfiei \e 12 du moi.s prochain, regardez-1es, eajolez-les mais de grâce
épatgnez-nous la vue de vos réfrigérater:rs rouil1és et de vos m¡telas
troués. Attendez au 11 oetobre pour leur faire vos adier¡r et 1es dé-
poser au bord de 1a route où lron se chargera de vous 1es faire oublier.

CAIIP ART-ETE version 79: UN AIIIRE SUCCES

Bravo ã Marie-Lyne Tanguay et ã son équipe de monj-teurs qui ont ericore
une fois appris à nos jeunes guton peut apprendre en stamusant et
stamuser efi apprenant. Une cinquantaine dtenfants ont pu profiter du
g¡-p à chaque session. Souhaitons que l-tété prochain nous ramène le
projet urie autre foisr.

LA CITOBALE AU TASLEAU D'HONNEUR

Ctest sotJs un tonnerre drapplaudissements que srest ter^miné 1e concerË
de la t'Turlute" et de "La Cl-é des chæps" au théâtre de ltlle, 1e
27 aoùt.
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Bravo au d¡mnmíque directeur musical Guy rsabelle et ã tous nos
choristes - 0n íra vous applaudir à nouveau ltan prochain?

LES TEUILLES MORÎES SE RA}IASSn{T A I.A PELLE

ttles feuilles oortes se raaasserit à la pelJ.ett nous dit 1a chanson,
maís pourquoi 1es envoyer pourrÍr dans 1es fossés?

Réf1éctrissez avant de jeter vos feuilles dans l-e fossé: vous Lrou-
verez bien un autre endroit.

UN HLM POUR P.A.... A VOUS DE DECIDER

Avez-vous déjà pensé que nos personnes âgées aÍmeraient peut€tre
passer leur retraite dans une maison tthabitation à loyer modique"
(Hr¡{) ?

Notre nuaicipalité a la possÍbilité de se pourvoÍr d'une dÍzaine de
ces logements de 2L ex 3! píèces. L€ ministère des affaires munici-
pales a confi-mê 1a subventÍon et chaque nunieipalité de 1_trl_e peut
disposer de dix lil.t'f. Le coût de ces loyers est fonction du revenu;
un offÍce drhabitati-on de 1?11-e drOrléans adrnínistrerait ces logements.

RÍen ne vous oblÍge à construíre une tour dihabitation; ces logements
pourraient t¡ès bien se retrouver dans un bâtiment recyclé et rénové...

Aux citoyens de décider stils veuleut ou pas ce IILÎ"Í. Vous pouvez nous
fai.re cot''taître votre opinion soit ea té1éphonant au secrétàire munj.-
cipal (tél. no. 828-2270 ) soit en retournant Le questionnaÍre ci-joint
au secrétaire muni.cipal .

N.B.: La décision du Conseí1 nunicipal tiendra compte
A vous de nous fai_re connaître votre opinion.

de vos répooses.

JLe d'Orléans

Eboeqr

JLe d'Orléans

Eboeor
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OUI NON

CE ITIM POIIR PERSONNES AGEES EST.IL UN
BESOIN POUR NOTRE MT'NICIPAIITE?

INSCRIT/EZ VO1RE AGE S.V.P.


