Le j o u r na l c o m m u nau t a i r e de l ’ î l e d’ O r l éa n s
Vo lu me 18 / Nu mé r o 2 / Fé v r i e r 2 014

w w w.au t o ur delil e.c o m

DU PAIN SUR LA PLANCHE!

Schéma d’aménagement de la MRC de l’île d’Orléans
Normand Gagnon
Nous avons abordé cette question de
l’aménagement du territoire à plusieurs
reprises dans le journal Autour de l’île en
soulignant, entre autres, que la révision du
schéma d’aménagement (SA), cet indispensable outil de planification, était aujourd’hui plus complexe que par le passé.
Et ce, en raison de nouvelles obligations
des municipalités et des MRC prévues dans
toute une batterie de lois, des prescriptions
du Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) et de la
nécessité de relier en un tout cohérent un
ensemble de problématiques et de concepts
dont certains sont apparus récemment
comme le développement durable, la
conservation du patrimoine matériel et
immatériel, la protection des paysages, la
densification des constructions, etc.
On peut dire qu’aujourd’hui, à l’Île, le
processus de révision est en cours, qu’un

préprojet devrait être suffisamment ficelé
pour être présenté à la population autour
de juin 2014 et qu’une version finale pourrait être complétée, une fois obtenus les avis
de conformité de la CMQ et des ministères
concernés, aux environs de janvier 2015.
Dix années se seront donc écoulées entre
l’ancien (2005) et le nouveau schéma. Si
tout va bien... et si Dieu le veut!
Une telle démarche requiert plusieurs
étapes. Parmi les premières, la collecte de
données dont certaines sont encore en voie
d’acquisition (milieux humides, production des gaz à effet de serre), d’autres, déjà
acquises comme les caractéristiques des
eaux souterraines, l’affectation des sols ou
le portrait socioéconomique de la population. L’ensemble de ces données permet
de dresser un portrait de la situation actuelle et d’identifier des tendances que l’on
pourra choisir d’infléchir ou de stimuler
SUITE EN PAGE 2
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Paysage hivernal de l’île.

Félix Leclerc élevé au rang
de personnage historique du Québec
Nicole Bédard
Le début de l’année du 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc a
été souligné avec solennité, le 7 février
2014, à l’Espace Félix-Leclerc. La première ministre du Québec et députée
de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Mme
Pauline Marois est venue annoncer la
désignation de Félix Leclerc comme personnage historique du Québec, en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel. On
a reconnu ainsi la mémoire de ce grand
poète et la valeur de ses nombreuses
œuvres laissées en héritage aux Québécois. Nathalie Leclerc a reçu avec émotion cet hommage rendu à son père et a
exprimé sa reconnaissance pour l’aide
financière de 235 500$ qui sera octroyée
à la Fondation Félix-Leclerc à cette occasion.

Pour la circonstance, la première
ministre était accompagnée du ministre
de la Culture et des Communications, M.
Maka Kotto, et de la ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, ministre du
Travail, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches, Mme Agnès
Maltais. De nombreux citoyens de l’île
étaient présents à cet événement.
NOUVEAUX PROJETS À L’ESPACE
FÉLIX-LECLERC
Grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec, de nouveaux projets
verront le jour à l’Espace Félix-Leclerc,
SUITE EN PAGE 2
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De g. à dr.: Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail, ministre responsable de la
Condition féminine et ministre responsable des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Mme Pauline
Marois, première ministre du Québec et députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Mme Nathalie Leclerc, présidente de la Fondation
Félix-Leclerc et M. Mako Kotto, ministre de la Culture et des Communications.
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DU PAIN SUR LA PLANCHE!
Schéma d’aménagement de la MRC
de l’île d’Orléans
Suite de la page 1
dans le nouveau schéma. Selon M. Patrice Landry, aménagiste à la MRC, les données absentes ou incomplètes
au moment de l’élaboration du schéma, feront l’objet
de mandats spécifiques et ce qui en résultera, sera ultérieurement intégré aux plans d’action qui doivent suivre
l’adoption du schéma.
Dans la séquence des opérations visant l’élaboration
d’un SA, on trouve également l’énoncé de vision stratégique [sur le développement durable]. Cet énoncé n’est
pas sans importance puisqu’il doit − en théorie du moins
− permettre d’obtenir des réponses aux questions fondamentales suivantes: où en sommes-nous actuellement ?
où allons-nous? où voulons-nous aller vraiment? et comment nous y rendre? Voilà pourquoi la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, actuellement en vigueur, prévoit
qu’il soit l’objet d’une consultation publique permettant
d’en valider et d’en enrichir le contenu. Il est donc étonnant que l’énoncé, adopté par le Conseil de la MRC de
l’Île d’Orléans le 11 juillet 2013, n’ait pas été présenté à la
population. À moins qu’il ait été à ce moment considéré
comme une position de principe à soumettre ultérieurement à la consultation au cours de l’hiver?
Viendront ensuite les étapes de la définition des
grandes orientations et enjeux, des orientations
spécifiques et des grandes affectations. Dans son
document de présentation, l’urbaniste Richard Bernier,
à qui on avait confié à l’origine la tâche de préparer le
projet de révision du schéma d’aménagement, avait pris

soin d’en esquisser les principaux éléments de contenu:
• déterminer les grandes affectations du territoire et les
principales caractéristiques de son occupation;
• délimiter tout périmètre d’urbanisation;
• décrire et planifier l’organisation du transport terrestre;
• délimiter toute partie de territoire soumise à des
contraintes, naturelles ou liées à l’activité humaine,
devant être prises en considération pour des raisons
de santé ou de sécurité ou de protection de l’environnement;
• délimiter toute partie de territoire présentant un intérêt particulier d’ordre historique, culturel, esthétique
ou écologique et à l’égard de laquelle des mesures de
conservation ou de mise en valeur sont indiquées;
• énumérer et définir les grands projets d’équipements ou
d’infrastructures et les services utiles ou nécessaires à la
poursuite des objectifs, stratégies et cibles définis;
• contenir des mesures de prévention ou d’atténuation
des incidences significatives anticipées de sa mise en
oeuvre sur l’environnement.
De plus, le SA devra être accompagné de documents
complémentaires visant à fournir des balises aux municipalités quant à leurs règles et plans d’urbanisme. Enfin,
puisqu’il faut désormais évaluer tout ce qui est mis en
place, il faudra aussi produire un plan de mise en oeuvre
et de suivi.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a encore du
pain sur la planche!

195 000$ pour
les équipements
culturels de l’île
d’Orléans et de
la Côte-de-Beaupré
Nicole Bédard
Le 7 février dernier, la première ministre du Québec
et députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Pauline
Marois, et le ministre de la Culture et des Communications, Maka Kotto, ont annoncé la signature d’une
entente de partenariat et de mise en valeur des équipements culturels de l’île d’Orléans et de la Côte-deBeaupré. Cette entente vise à renforcer et développer
l’offre culturelle et muséale de ces territoires patrimoniaux, tout en contribuant au rayonnement de la culture
et au développement de l’industrie touristique.
Cinq partenaires participent financièrement à
ce projet de 195 000$ répartis sur trois ans. 30 000$
proviennent du ministère de la Culture et des Communications, par le biais du Programme d’Aide aux
initiatives de partenariat; 60 000$ sont puisés dans
le budget de la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale, 45 000$ dans celui du Secrétariat à la Capitale-Nationale et 30 000$ dans chacun
des centres locaux de développement de la Côte-deBeaupré et de l’île d’Orléans.

Histoire de Chat

Félix Leclerc élevé au rang
de personnage historique du Québec
Suite de la page 1
dont la mise sur pied de l’exposition La vie, l’amour, la
mort, qui sera présentée aussi en Europe. De plus, Robert
Lepage réalisera Les Sentiers sonores qui feront un rappel
d’œuvres du poète. Une sculpture en l’honneur de Félix
Leclerc sera également érigée sur les terrains de l’Espace
Félix-Leclerc.
Nathalie Leclerc a tenu à souligner qu’en plus de
ces projets, d’autres événements se tiendront au cours
de l’année 2014. Entre autres, Le Grand Chœur FélixLeclerc formé de cinq cents voix qui chanteront Félix, le
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dimanche 8 juin 2014, au Palais Montcalm. Aussi, une
première pour Nathalie Leclerc: elle publiera, en août
prochain, un livre intitulé Présence, Un portrait intimiste
de Félix Leclerc. «Avec ce 100e anniversaire, mon père
n’est pas près d’être oublié», disait Nathalie, qui espère
que la connaissance de la vie et des œuvres de son père
puisse être transmise à tous, de génération en génération.
Rappelons que Félix Leclerc est né le 2 août 1914, à La
Tuque.

© NICOLE BÉDARD

De g. à dr.: Mme Nathalie Leclerc accompagnant la première ministre Pauline Marois et M. Mako Kotto, ministre de la Culture et des Communications, lors de leur passage
au musée de l’Espace Félix-Leclerc, le 7 février dernier.

Pour Marguerite et Félix-Antoine.
Il était une fois… une journée ensoleillée du début
du mois d’août 2011, au Parc maritime de SaintLaurent. Un petit minou n’ayant que les os et la peau
s’amène et quémande de la nourriture aux visiteurs
installés aux tables à pique-nique. Il est affamé.
Constatant que sa quête rapporte, il dort sur place
et recommence le lendemain.
Cependant, l’une des guides interprètes,
frappée par la maigreur du chat, lui achète la nourriture
nécessaire. C’est le début d’une aventure qui durera
28 mois, jusqu’au 8 décembre 2013.
Croyant que le félin est une femelle, le nom de
Cléopâtre lui est attribué, à cause du trait noir au
bord externe de chaque œil. À la suite d’une visite
éclair chez la vétérinaire, Cléopâtre change de sexe et
devient Toutankhamon.
À l’été 2013, il est aussi nourri de caresses par tout
un chacun. Le troisième hiver s’en vient et malgré un
abri, l’isolement et la froidure le font rêver de présence
et de chaleur.
Un jour, il rencontre une famille, qui, sans trop le
connaître, l’aime déjà.
Cependant, il refuse de se laisser prendre… traumatismes de l’enfance… Il faut user de subterfuges
pour le soulever de terre, alors comment l’attraper
sans le blesser?
Après de multiples tentatives, le 8 décembre, après
deux heures d’essais, Toutan (pour les intimes) se
retrouve à nouveau sur le bord du fleuve, mais cette
fois-ci à l’intérieur de la verrière attenante à la cuisine,
chez Marguerite et Félix-Antoine.
Merci à toute la famille.
R. Elle

ENTREVUE

AUTOUR DE L’ÎLE / FÉVRIER 2014
PAGE

3

Gérard Duhaime récompensé pour
ses recherches dans le Nord
Nicole Bédard
En novembre dernier, Gérard Duhaime recevait le
Prix de la recherche scientifique sur le Nord 2013. À
cette occasion, la Commission canadienne des affaires
polaires lui remettait la Médaille commémorative du
Centenaire de la 1re Année polaire 1882-1883 et une
bourse de 10 000$.
Il était le 22e Canadien à être ainsi reconnu pour son
travail de recherche exceptionnel contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations nordiques.
Il nous a accueillis dans sa résidence de Saint-François,
partageant avec nous sa passion pour le Nord.
M. Duhaime est sociologue et politicologue de formation, professeur au Département de sociologie de
l’Université Laval et titulaire de la Chaire du Canada sur
la condition autochtone comparée. Il est reconnu internationalement pour ses nombreux travaux de recherche
sur le Nord. Il a participé aux travaux du Conseil de
l’Arctique, groupe de travail formé de représentants de
huit pays nordiques de la planète dont la mission est d’unir
les recherches de scientifiques de différentes disciplines
(géographes, géologues, etc.).
Lors de la quatrième Année polaire organisée, à Paris,
par l’Union scientifique internationale et l’Organisation
météorologique mondiale, en 2007-2008, sa contribution a été déterminante: seul représentant des sciences
sociales au comité de planification, ses interventions ont
permis d’intégrer au programme les questions reliées
aux communautés humaines peuplant ces territoires. Au
cours des Années polaires internationales précédentes,
on ne considérait que les expéditions et recherches
scientifiques ayant trait aux mammifères marins, aux
poissons, aux animaux, à la glace, aux conditions climatiques, etc. Grâce à son apport, on a pu consacrer
des fonds à la recherche sur les populations des régions
polaires afin d’améliorer leurs conditions de vie.
LA VOIE DU NORD
En 1980, alors qu’il est étudiant au CEGEP, Gérard
Duhaime accepte un emploi d’été dans le Nord-duQuébec. Il descend de l’avion, traverse un petit village et
voit de modestes maisons qui avaient servi aux militaires
à l’époque de la guerre froide, dans les années 50, et qui
laissaient entrevoir le dénuement des habitants. Cette
image de pauvreté ne le laisse pas indifférent; elle le marquera et le poussera à vouloir comprendre la société.
Pourquoi il y a des riches et des pauvres? Sa réflexion
l’amènera même à s’engager plus tard dans une vaste

mission de recherche favorisant l’épanouissement économique et sociopolitique des populations autochtones.
Mais avant de retourner sur la voie du Nord, il fait
une pause en théâtre, il étudie les sciences politiques et se
consacre au journalisme. Il constate qu’en exerçant cette
fonction il continue d’accumuler des images de la vie des
gens dans son esprit, mais il se rend compte qu’il ne peut
que raconter ce qu’il voit, sans pouvoir agir toutefois. Il
a, alors, la certitude qu’il lui faut étudier la sociologie
pour vraiment connaître les besoins des populations du
Nord, tant sur le plan économique qu’environnemental.
Il explique que nos connaissances des Inuits se limitaient
à certains clichés qui nous ont empêchés de voir «qu’elle
n’est pas une société totalement différente de la nôtre».
LA VOIX DES PEUPLES AUTOCHTONES
Pour lui, il est essentiel d’écouter la voix des
peuples autochtones pour s’engager sur la voie du
Nord. C’est avec la collaboration des habitants de
ces milieux qu’il en est arrivé, par exemple, à cerner
le grave problème de la pollution de leur environnement. L’une de ses recherches l’a amené à identifier
600 sites de déchets (produits pétroliers et chimiques,
machinerie) laissés par les compagnies minières et par
Hydro-Québec. Après des démarches en demandes de
subventions et des pourparlers avec les deux paliers de
gouvernement, c’est finalement l’aide d’une fondation
charitable juive intéressée par cette recherche qui lui a
permis de s’adjoindre une équipe de travail sur le terrain. C’est grâce à ses recherches qu’une campagne de
nettoyage annuelle fut instaurée, permettant d’éviter
des catastrophes écologiques dans certains cas.
M. Duhaime mentionne aussi ses études faites sur
les prix à la consommation : le transport des aliments
par avion fait grimper les prix et les rend inaccessibles
à des populations à faibles revenus. Du même coup,
cela affecte leur santé. Après des rencontres avec les
gouvernements et les Nations-Unies, des programmes
ont été établis pour diminuer les prix d’aliments jugés
nécessaires.
DES ŒUVRES GRANDES COMME LE NORD
M. Duhaime est l’auteur de plusieurs ouvrages de
recherche dont, entre autres, une banque de données
unique au Canada portant sur la démographie, la
santé, l’éducation, le logement, les communications, le
transport, le revenu des ménages, les conditions de vie,
les entreprises et le secteur public; mentionnons aussi
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Gérard Duhaime, spécialiste de la recherche scientifique sur le Nord.

L’Atlas historique du Québec, Le Nord, Habitants et
Mutations (épuisé). La vie à crédit, consommation et
crise, fruit d’une recherche s’étalant de 1993 à 2003 et
portant sur le rapport entre la société et l’économie,
est une autre de ses publications s’adressant à la
population en général.
SORRAY, UN ROMAN INSPIRé DU NORD
M. Duhaime vient tout juste de publier un livre,
ce mois-ci, dont l’intrigue se situe au cœur du Norddu-Québec. Parmi toutes les images enfouies dans
son esprit, «certaines qui n’entrent pas dans les
livres savants» se sont alignées et l’ont inspiré. Il y a
douze ans, il a commencé à écrire un roman d’amour,
maintenant disponible en librairie, et dont le titre est
Sorray, aux Éditions Triptyque.
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LE COMITÉ TOURISME CLD
Sous le signe de la
continuité
Normand Gagnon
Le 29 janvier dernier, le Comité
tourisme du CLD de l’Île d’Orléans
réunissait ses membres en assemblée
annuelle en vue d’établir ses priorités pour
l’année en cours. Rappelons que ce comité, à
l’instar des autres comités de travail du
CLD, est consultatif et, qu’à ce titre,
il fait part de ses recommandations au
conseil d’administration du CLD qui
en dispose.
Plusieurs sujets y furent abordés,
dont le projet d’aménagements cyclables
qui fut pour ainsi dire retardé dans son
développement en raison du fait que sa
première version, d’ailleurs présentée en
assemblée publique le 14 mai 2013, ne
respectait pas certains critères du ministère des Transports du Québec (MTQ)
relatifs à la sécurité et à l’entretien. Le
dossier chemine toutefois; une nouvelle
rencontre est prévue avec le MTQ au
mois de février. Il appert déjà que certaines caractéristiques des tracés du
premier projet seront abandonnées dont
notamment la circulation à sens unique.
À propos des principales réalisations touristiques de 2013, on a
commenté et discuté, entre autres, de la
séquence des opérations associées à la
production et à la distribution du guide
touristique dans sa nouvelle mouture
et de la carte multifonction, des divers
moyens de communication et de publicité privilégiés (publicités à l’extérieur
de l’île, infolettre, etc.), des nombreuses
collaborations avec l’Office du tourisme
de Québec, de la participation du comité au projet de panneaux d’interpréta-

tion historique de même qu’au comité
Tourisme et Affaires de Vision île
d’Orléans 2020. Quant au plan d’action 2014 adopté, il reconduit essentiellement les mandats d’animation, de
coordination et de représentation assumés jusqu’ici dans le droit fil des projets
amorcés au cours des années précédentes, en plus de prévoir une formation
en réseautage pour ses membres.
L’assemblée aura aussi été l’occasion
d’élection aux postes occupés par des
représentant(e)s en fin de mandat. Diane
Marcoux (secteur Agrotourisme, fromagerie Les Fromages de l’isle d’Orléans),
Anne Monna (secteur Attraits et découvertes, Cassis Monna et filles) et Louise
Lalonde (secteur Hébergement, Dans
les bras de Morphée) sont les nouvelles
élues.
À la suggestion des membres présents
à l’assemblée, des démarches devraient
être entreprises afin de trouver des solutions au problème de non-concordance
des calendriers scolaires avec la saison
touristique, ce qui amène à des difficultés de rétention du personnel étudiant en
fin de saison (mi-août, mi-septembre).
D’autre part, la question de l’hébergement illégal a été soulevée : suggestion
fut faite d’intervenir auprès des conseils
municipaux afin de faire respecter la
réglementation existante qui empêche ce
type de commerce.
En bref, une rencontre fort cordiale
sous le signe de la continuité.
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Les animateurs de l’assemblée: Bernhardt Beaudry, agent touristique du CLD, et Natasha Bouchard, administratrice du CLD
(collège Tourisme) et présidente du Comité tourisme.
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Quatre saisons et
Soleil couchant au Centre
d’hébergement
Alphonse-Bonenfant
Nicole Bédard
Le 4 février dernier, le comité de résidents du Centre d’hébergement AlphonseBonenfant, de Saint-Pierre, île d’Orléans,
procédait au dévoilement de plaques
portant les noms de Quatre saisons et
Soleil couchant identifiant les deux
salons du centre.
Carmelle Lemay, chef à l’hébergement, a accueilli avec joie les résidents,
membres du personnel et bénévoles
venus célébrer cet événement. C’est
Paule Laperrière, artiste de SaintJean, qui a produit ces œuvres peintes
à l’acrylique sur bois, sur lesquelles on
retrouve un oiseau, des épis de blé et des
myosotis, cette fleur emblématique de la
maladie d’Alzheimer.
Un concours avait été organisé pour
l’identification de ces locaux et c’est le
comité de résidents qui a sélectionné
les deux noms parmi ceux soumis par
les 41 participants. Annick Lavoie,
préposée aux bénéficiaires, a proposé le
nom Quatre saisons qui, nous dit-elle,
représente les quatre temps de la vie:
l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et
la vieillesse. Suzanne Laberge, membre
de l’une des familles du centre, a retenu
le nom Soleil couchant, ayant pu admi-
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De g. à dr.: Annick Lavoie, préposée aux bénéficiaires au
CHAB, Paule Laperrière, artiste de Saint-Jean, ainsi que
Suzanne Laberge, membre de famille au CHAB.

rer un magnifique coucher de soleil de
l’intérieur de l’un de ces salons.
Désormais nous apprécierons ces
œuvres d’art de Paule Laperrière qui
apportent un élément de gaieté au
CHAB. Elles invitent à entrer dans les
salons en compagnie des personnes âgées
pour contempler les couleurs des quatre
saisons et le soleil couchant, grâce à la
vue panoramique donnant sur le fleuve,
les montagnes et les champs.

Les Aînés de Saint-Pierre
Activités à venir
Salutations à tous! Février tire déjà
à sa fin et nous pensons déjà à nos jardins et à nos fleurs. C’est pourquoi nous
vous offrons une conférence de Mme
Louise Demers sur le compost et les
semences, le 4 mars prochain à 19 h 30, au
Logisport, 517, route des Prêtres, SaintPierre I.O. On nous dit qu’elle connaît
ça.
La Cabane à sucre, le 20 mars, au
Relais des Pins, à 18 h.
Coût: 20$ pour les membres et 22$
pour les non-membres. On vous attend.
Nous prévoyons toujours nos voyages
au Casino de Montréal, le 3 juin, et à
Lac-Mégantic, le 9 septembre. Réservez
tôt.
Si vous êtes intéressé par les cours
d’informatique ou de tablette, nous
aurons des nouvelles sessions en
septembre. Donnez votre nom le plus

tôt possible car il faut un minimum de
15 personnes pour bénéficier d’un cours
organisé par la Commission scolaire.
Coût: 25$ par session.
Contactez-nous
Il est toujours possible de nous
rejoindre pour nous faire part de vos
commentaires, par téléphone ou par
courriel.
Nous serons aussi très heureux de
vous compter parmi nos membres.
Coût d’adhésion: 25$ par année et vous
pouvez profiter de tous les rabais de la
FADOQ. Vous avez droit à un rabais de
5$ chez Vidéotron, c’est tout nouveau.
Informez-vous.
Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Paquet
418 829-3113
lise.paquet@hotmail.com
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La résidence Sainte-Famille
change de direction
Pierre Shaienks
La résidence pour personnes âgées autonomes
et semi-autonomes de Sainte-Famille a changé de
propriétaires le 20 décembre dernier. En effet, Linda
Lemelin et son conjoint Yoland Dion, de Saint-François, s’en sont portés acquéreurs, y ont déjà apporté
certaines améliorations afin de respecter les normes
gouvernementales et de rendre la résidence pleinement
sécuritaire. Ils ont aussi en tête de nombreux autres
projets pour bonifier la qualité de vie de leurs résidants.
UNE RÉSIDENCE DE QUALITÉ
Ces dernières années, un certain laxisme au niveau
de la gestion et de l’entretien a contribué à une diminution de l’achalandage. En effet lors de la prise de
possession des nouveaux propriétaires, seulement
19 chambres étaient occupées. Cette résidence pour
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie construite en 1988 peut accueillir 28 personnes
dans des logements allant du studio jusqu’à un 41/2.
Une chambre est aussi réservée pour des périodes de
convalescence ou de repos. Depuis décembre, Yoland
Dion s’occupe à temps plein de la direction et de la
gestion du personnel. Les nouveaux propriétaires ont

à cœur le bonheur, le confort et la sécurité des résidants
ainsi que la confiance et la tranquillité d’esprit de leur
famille.
DU PERSONNEL D’EXPÉRIENCE
La résidence peut compter sur du personnel d’expérience et dévoué. Plusieurs services sont offerts comme
les repas avec des menus équilibrés préparés sur place
et servis en salle à manger, la surveillance de la prise
de médicaments, les soins infirmiers, l’aide à la vie
quotidienne, l’entretien ménager et la lessive, les activités régulières en présence de préposés aux bénéficiaires,
etc. La nouvelle direction veut inculquer au personnel
une tout autre dynamique afin que chaque résidant se
sente vraiment chez lui.
Bref, même si la résidence accueille aussi des gens
de l’extérieur de l’île, nos Orléanais et Orléanaises
peuvent compter sur une résidence de qualité proche
de leur milieu de vie, au cœur de Sainte-Famille et dans
un magnifique environnement.

Six nouveaux défibrillateurs
sur l’île
Lucie Lapointe
Pour pallier l’absence de service ambulancier sur
l’île et augmenter le niveau de protection des citoyens,
le sous-comité urgence santé du comité de travail
Milieu de vie de Vision île d’Orléans 2020 avait émis
des recommandations aux autorités responsables, dont
l’acquisition de défibrillateurs externes automatisés
(DEA) pour chacune des six municipalités de l’île. Pour
faire suite à cette recommandation, le conseil des maires
a voté l’achat de ces équipements d’une valeur de plus de
10 000$, prise dans le budget reçu du Pacte rural.
Les six nouveaux appareils s’ajoutent à celui déjà en
place au Bureau d`accueil touristique ainsi qu’à celui
dont s’était dotée la municipalité de Saint-François il
y a un an. On me dit également que les DEA achetés
sont semblables aux équipements des services ambulanciers. De plus, à la suite des conclusions découlant
d’un projet pilote présentement en cours dans certains
districts de la province, le lieutenant Fournier nous
informe de la possibilité que les autos patrouilles de la
Sûreté du Québec sur l’île soient munies de défibrillateurs au cours de la prochaine année ou au début 2015.
Localisation des appareils dans les municipalités.
Sainte-Pétronille: à l’entrée principale du centre communautaire Raoul-Dandurand, au 104 chemin du
Bout-de-l’île.

Saint-Laurent: à l’emplacement du guichet
Desjardins, au 1330, chemin Royal.
Saint-Jean: à l’entrée du centre communautaire, au
10 chemin des Côtes.
Saint-François: il y en a un au centre Le Sillon, dans
la salle des loisirs, au 337, chemin Royal; le second,
pour l’hiver seulement, est au Club de motoneige des
Sorciers, au 281, chemin Royal; à l’été, il se retrouvera
dans la roulotte du parc de la Tour du Nordet.
Sainte-Famille: dans le hall d’entrée de la salle du
gymnase, au 3894, chemin Royal.
Saint-Pierre: à l’entrée principale du Logisport, au
517, route des Prêtres.
Un dépliant explicatif accompagne l’appareil et
décrit les étapes à suivre. Mais même si les DEA sont
faciles d’utilisation et sécuritaires, la Fondation des
maladies du cœur incite tout citoyen qui côtoie des personnes à risque de faire un arrêt cardiaque à suivre une
formation sur la façon d’utiliser un DEA**. Il va sans
dire que le DEA ne remplace pas l’appel au 911, mais
son utilisation jumelée à l’administration de la réanimation cardiorespiratoire (RCR) avant l’arrivée des
services médicaux d’urgence peut augmenter le taux de
survie jusqu’à 75%.
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Soyez pile à l’heure,
vérifiez vos
avertisseurs de
fumée
Votre service de sécurité incendie, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure, le dimanche 9 mars,
pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin,
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur
en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai. Testez aussi sa
capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple,
une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est
relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si
elle a bien reçu le signal.
POINTS IMPORTANTS À RETENIR
- Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque
la circulation de la fumée.
- Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10
ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiezvous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence
d’indications, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
- Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous
fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande
de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de
changer la pile, au besoin.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie ou visitez
le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Source: ministère de la Sécurité publique

Concert de
musique
«de Bach à Félix
Leclerc»
Les professeurs et leurs artistes invités de l’École de
musique de Sainte-Pétronille présentent un concert
de musique «de Bach à Félix Leclerc», dimanche le
23 mars 2014, à 13 h 30, à l’Espace Félix-Leclerc.
Au concert, des prestations de piano, alto, guitare et
flûte de pan. Plusieurs styles de musique: baroque,
romantisme, jazz et contemporain. Prix d’entrée :
15 $. Pour se procurer des billets et pour information :
418 828-2946.

CHRONIQUE DU MOIS
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MATIÈRES RÉSIDUELLES :
en faisons-nous assez à l’île d’Orléans?
Normand Gagnon
Si l’on se préoccupe un tant soit peu de
protéger l’environnement et d’éviter les coûts de
plus en plus élevés associés à la disposition des
matières résiduelles (voir le tableau 1), il nous faut
impérativement diminuer la quantité des ordures
destinées à l’incinération ou à l’enfouissement et en
retirer le plus possible cette partie qui est recyclable
ou valorisable. Mais il nous faudra surtout
diminuer globalement notre consommation. Des
objectifs ambitieux qu’il est possible d’atteindre
si l’on en juge par les performances élevées en ce
domaine de certains pays, européens notamment.
Tableau 1: Coûts associés à la disposition de certaines
matières résiduelles

Opérations

Coûts
($ / tonnes)

Collecte et traitement des déchets (bac brun, incinérateur)

179

encombrants (monstres, enfouissement)

250

recyclage (bac bleu)

(?)*

(*) Remboursé par le gouvernement du Québec aux
municipalités via un régime de compensation financé par
les entreprises.

Mais qu’en est-il de cette question à l’île d’Orléans?
L’examen du bilan provisoire dressé dans le cadre
du Programme de gestion des matières résiduelles
(PGMR) nous éclaire sur le sujet.
CE QUE RÉVÈLE LE BILAN
On constate d’abord une certaine stagnation de
la quantité d’ordures ménagères collectées, laquelle
oscille autour de 0,385 tonne/habitant/an entre 2010 et
2013 avec toutefois une légère augmentation (autour
de 3,5%) en 2013 par rapport à 2012; pour la même
période, on observe que la quantité d’encombrants
(monstres) est en moyenne de 0,0204 tonne/habitant/
an; on remarque là aussi une augmentation d’environ
3% en 2013 par rapport à l’année précédente.
Au chapitre du recyclage, il semble bien que depuis
2006 il y ait eu une amélioration modeste, mais significative (environ 16%) des matières recyclées; cette
valeur est obtenue en comparant la moyenne du bloc
des années 2006-2009 à celle des années 2010-2013.
De plus, la quantité de matières recyclées par habitant au cours des trois dernières années (118 kg/habitant/an) figure parmi les plus élevées au sein de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Mais là encore, l’année 2013 se montre en rupture avec

la tendance générale en accusant une légère baisse dans
la quantité collectée de ces matières.
Les résultats sont plus encourageants en ce qui
concerne la valorisation des matières organiques
comme les résidus verts (feuilles et arbres de Noël): 405
tonnes ont été valorisées en 2013, ce qui est le double
de la valeur de 2010 et une augmentation de 15% par
rapport à 2012.
INDICES DE PERFORMANCE
Mais il s’agit là de lectures parcellaires qui ne doivent
pas se substituer à une évaluation plus générale de la
performance du PGMR, laquelle peut être réalisée à
l’aide d’indices de performance comme:
•  la quantité totale de résidus valorisés (compostage,
recyclage, réutilisation);
•  la quantité totale de résidus éliminés, ceux qui aboutissent à l’incinération ou à l’enfouissement sanitaire
ainsi que tous les rejets provenant de la collecte sélective des matières recyclables;
•   la quantité totale de résidus générés;
•  le taux annuel de diversion, c’est-à-dire le pourcentage de matières résiduelles détournées de l’élimination.
À la lumière de ces quatre indices, notre étoile pâlit un peu. Si, en effet, nous pouvons constater à l’île
d’Orléans une augmentation de la quantité de déchets
valorisés, nous pouvons aussi percevoir une augmentation concomitante plus importante encore de ceux qui
sont éliminés, ce qui amène bien sûr à une augmentation
globale de la quantité de résidus générés (voir le tableau
2 et le graphique). En d’autres termes, nous consommons davantage sans pour autant améliorer notre
efficacité à détourner certains résidus recyclables ou
valorisables de l’élimination, car notre taux de diversion, qui mesure cette efficacité, connaît de faibles

variations autour de 30% depuis 2008. À titre
comparatif, le taux de diversion de la MRC de la
Jacques-Cartier était de 43% en 2011 alors que celui
de la CMQ était quant à lui de 42%.
QUE FAIRE?
Que faire alors pour améliorer notre capacité à
réduire la quantité totale de résidus générés tout en
augmentant la part du recyclage et de la valorisation
sur notre territoire? Si certaines solutions exigent
des interventions aux niveaux national et régional,
d’autres, par contre, peuvent être mises en œuvre ici,
à l’île d’Orléans, par exemple la collecte des matières
organiques compostables (un troisième bac); ces matières représentent environ 40% des déchets ménagers.
Une autre piste à explorer serait de donner un coup
de barre à la récupération-valorisation des résidus
CRD (construction-rénovation-démolition) idéalement expédiés à l’écocentre, car, en dépit du succès
des mégarecyclages, nous faisons piètre figure par
rapport aux autres MRC de la région.
Il n’en reste pas moins que l’éducation et la
sensibilisation demeurent les meilleurs moyens pour
réduire sensiblement nos déchets. À ce chapitre, les
publicités informationnelles, comme celles publiées
régulièrement dans notre journal, doivent être
poursuivies et leur fréquence augmentée.

Tableau 2: Bilan global de la gestion des matières résiduelles de 2010 à 2013 à l’île d’Orléans *
Quantité
valorisée (t)

Quantité
éliminée (t)

Quantité
générée (t)

Taux de
diversion (%)

2010
2011
2012

999

2851

3851

26

1173

2912

4085

29

1329

2814

4143

29,8

2013

1226

3013

4239

28,9

(*) Les données apparaissant au tableau sont provisoires
et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les tendances s’avèrent
toutefois être les mêmes quelles que soient les sources et quels
que soient les correctifs effectués.

Notre interprétation s’appuie principalement sur les données fournies par Mélissa Poirier, la responsable du Programme à la MRC de L’Île-d’Orléans.
ii
Le taux annuel de diversion représente le pourcentage de matières résiduelles détournées de l’élimination. La formule permettant de calculer le taux annuel de diversion est la suivante : Quantité totale
annuelle de matières valorisées (t/an)x100 / Quantité totale annuelle de résidus générés.
iii
CMQ, Bilan 2011/Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de
Québec Rive-Nord.
iv
Selon la Fédération canadienne des municipalités dans sa publication dans « Objectif 50 % et plus :
Les expériences réussies de valorisation des matières résiduelles par les municipalités canadiennes », en
ligne à l’adresse: http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/Getting_to_50_percent_fr.pdf.
i
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Croissance de 30% des
déplacements chez
PLUMobile
C’est avec fierté que PLUMobile, le
service de transport collectif et adapté
des MRC de La Côte-de-Beaupré et de
L’Île-d’Orléans, a dévoilé son bilan de
l’année 2013 qui affiche une augmentation de 30% de ses déplacements. En
trois ans, le nombre de déplacements
réalisés, tous services confondus, s’est
accru de 22 000 à 42 000.
Cette augmentation significative
démontre clairement le besoin réel de
transport en commun dans les deux
MRC. En 2013, à l’île d’Orléans,
PLUMobile a réalisé 5 377 déplacements en transport collectif et 3 871 en
transport adapté.
En tout, 294 usagers ont acheté
un laissez-passer métropolitain permettant de voyager sur l’ensemble du
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec en utilisant les services
du Réseau de transport de la Capitale,
de la Société de transport de Lévis, de
la traverse Québec-Lévis, du Transport
collectif de la Jacques-Cartier ou de
PLUMobile. Quant aux laissez-passer
mensuels de PLUMobile, près de 300
ont été vendus.
En avril dernier, le service Express
Desjardins a été bonifié par l’ajout d’un
véhicule plus spacieux, plus confortable et au look plus urbain. À l’été,
PLUMobile a offert des navettes pour
se rendre au Festival d’été de Québec.
Ce service sera de retour à l’été 2014.

POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com

Plaisirs d’hiver à Saint-Laurent
Visionnez l’album photo de cette activité
fort appréciée durant l’hiver.
Publié le 27 janvier 2014

© JÉRÉMIE LEMELIN

Plaisirs d’hiver à Saint-François
Voyez la galerie photos de notre rédacteur
Sébastien Girard sur cette autre activité
hivernale fort courue.
Publié le 2 février 2014
© PLUMOBILE

PLUMobile a augmenté ses déplacements de 30% en 2013.

«Nous entreprendrons prochainement la réalisation d’un plan de développement du service pour les cinq
prochaines années», a indiqué M.
Daniel Robitaille, président du CLD
de la Côte-de-Beaupré, gestionnaire de
PLUMobile. Rappelons que les activités
de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, les MRC de La
Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans
et leurs municipalités, le ministère des
Transports du Québec, la Conférence
régionale des élus de la CapitaleNationale, la Communauté métropolitaine de Québec et le Pacte rural 20072014 de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Pour information: Marc-André
Avoine, coordonnateur, 418 827-8484
www.plumobile.ca

Du nouveau aux
Cuisines collectives
COÛTS RÉDUITS
Les conditions de participation aux
Cuisines collectives qui se tiennent au
Camp «O» Carrefour, 1503, chemin
Royal, à Saint-Pierre, ont été modifiées
à la baisse. Chaque participant inscrit
aura à débourser un montant de 3$ par
personne à nourrir au lieu de 5$, comme
c’était le cas auparavant. Cette modification des conditions d’accès permettra
aux familles de fabriquer des repas à
moindre coût.
GROUPE LES JEUNES MAMANS
En collaboration avec Les Cuisines
collectives de l’Île, le groupe Les Jeunes
Mamans organise la mise en commun
de ressources et de compétences afin de
réaliser des plats sains, économiques et
appétissants pour les familles. Lieu de
rencontres, occasion de développer des
connaissances et des astuces culinaires,
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diminuer les frais d’épicerie, sortir de la
maison. Activités d’animation pour les
enfants et covoiturage possible.
Nombre de rencontres : Dix activités,
deux rencontres nécessaires par activité.
De février à juin, le mercredi de 12 h à 15
h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 15 h. Coût:
3 $ par personne à nourrir. Huit participants maximum (plus les enfants).
Pour toute information sur les Cuisines collectives et pour s’y inscrire,
veuillez communiquer avec Marcel Paré,
organisateur communautaire, CSSS de
Québec-Nord – CLSC Orléans, au 418
827-3486, poste 4132.
Marcel Paré
CSSS de Québec Nord

© SÉBASTIEN GIRARD

Il était une fois sur l’Île

Dans la suite de cette série de reportages
vidéos, voyez cette intéressante vidéo de la
rencontre de Violette Goulet avec Hélène
Blais, co-fondatrice de la garderie Les Lucioles. Des débuts modestes qui ont mené
au type de garderie que nous connaissons
aujourd’hui.
Publié le 8 février 2014

© RICHARD BOIVIN

MAISON DES JEUNES
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Des nouvelles de la
Maison des jeunes
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Plus de 100 convives au
déjeuner de la Maison
des Jeunes
Nicole Bédard

© MDJ

Des jeunes de la MDJ étaient encore présents à la fête Plaisirs des neiges, à Saint-Laurent.

Plaisirs des neiges
Le 25 janvier dernier avait lieu la
grande fête familiale Plaisirs des neiges,
à Saint-Laurent. Pour une troisième
année consécutive, la Maison des
Jeunes de l’île d’Orléans était encore
présente. Les jeunes et les intervenants
se sont préparés à bien recevoir parents
et enfants; ils ont réalisé un merveilleux potage qu’ils ont distribué durant
l’après-midi ainsi que d’autres boissons
chaudes et friandises offertes par la
municipalité de Saint-Laurent. Ils ont
également pris part à la confection
d’une sculpture tout au long de l’aprèsmidi. Nous remercions ces jeunes de
leur précieuse implication et de leur
présence lors de cette journée.
Semaine de la prévention
du suicide
La Maison des jeunes tient à souligner la semaine de la prévention du
suicide qui avait lieu du 2 au 9 février
2014. Voici quelques recommandations
d’experts (INSPQ, 2004; Palluy et al.,
2010) sur la façon de contribuer à la
prévention du suicide chez les jeunes,
recommandations également valables
pour les adultes.
- Viser la promotion de la santé mentale
auprès de tous les jeunes et mettre en
valeur la santé mentale positive comme
ressource personnelle, par exemple:
échanger sur la signification de «prendre
soin de sa santé mentale».
-	Accompagner les jeunes dans le
développement de leur estime de soi et
de leurs compétences personnelles et
sociales, par exemple: favoriser le développement de l’habileté à profiter de la
vie, à dédramatiser les situations et à se
développer émotionnellement.
- Favoriser les interventions visant le
développement des habiletés d’adaptation, par exemple: reconnaître les façons
positives et négatives de gérer son stress.

-	Aider les jeunes à développer une attitude positive à l’égard de la demande
d’aide, à déterminer les stratégies pour
demander de l’aide pour soi et pour
les autres, à identifier les barrières ou
les facilitateurs à la demande d’aide et
les informer des ressources disponibles
dans la communauté.
- Fournir un soutien aux jeunes qui
vivent des difficultés: deuil, divorce ou
séparation des parents, échec scolaire,
violence, intimidation, faible estime de
soi, isolement, etc.
- Former des adultes significatifs
pour les jeunes à devenir sentinelles en
prévention du suicide dans les milieux
de vie.
- Si la notion du suicide est abordée par
les jeunes au cours d’une discussion:
vérifier si cela traduit une demande
d’aide (pour soi ou pour quelqu’un
d’autre).
-	Éviter de minimiser les réalités
douloureuses de la vie ou de condamner
les pensées ou actes suicidaires.
- Promouvoir des attitudes positives de
résolution de problème; expliquer que
le suicide est un geste définitif à des
problèmes temporaires. L’idée suicidaire
est souvent reliée à la dépression qu’il est
possible de traiter.
-	Éviter de partager les opinions
personnelles sur le sujet, par exemple,
en donnant des recettes toutes faites du
bonheur, en portant un jugement sur un
geste suicidaire en le qualifiant de lâche
ou, à l’inverse, de courageux, etc.
- Si les jeunes souhaitent vraiment avoir
une discussion sur le sujet du suicide,
faire appel à une ressource qualifiée:
intervenant d’un centre de prévention
du suicide, d’un centre de crise, d’un
CSSS, etc.
Les intervenants de la Maison des
jeunes de l’Île d’Orléans

Au-delà de 100 personnes ont participé au déjeuner de la Maison des Jeunes,
le dimanche 2 février 2014, au Relais des
Pins, à Sainte-Famille. Plusieurs représentants municipaux et citoyens de l’île
d’Orléans sont venus encourager les
membres du conseil d’administration qui
avaient organisé cette activité de financement, en collaboration avec les jeunes, les
intervenants et la coordonnatrice de cet
organisme.
Le président du conseil d’administration, Sylvain Delisle, a tenu à rappeler
le rôle important de prévention joué à
la Maison des Jeunes auprès des jeunes
dans le milieu. Les intervenants Josianne

Gamache et Sonny Béland se rendront
dans les pavillons de l’École de l’Île
d’Orléans pour mieux faire connaître
leurs activités et aussi favoriser le recrutement de jeunes qui pourront se joindre
à la quinzaine d’autres qui la fréquentent
déjà assidûment.
M. Delisle a souligné la contribution
du Relais des Pins qui avait préparé le
déjeuner et celle des jeunes qui avaient mis
la main à la pâte en concoctant de bons
desserts. Il espère qu’au cours de l’année
les jeunes viendront nombreux profiter
des services de la Maison des jeunes dont
les locaux sont situés à Saint-Jean et à
Saint-Pierre.

C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

La Saint-Valentin
Isabelle Demers
Une tarte au chocolat et à la banane qui goûte
la fondue au chocolat! Malheureusement,
la Saint-Valentin sera passée lorsque
cette recette sera publiée, mais je vous
recommande de la faire pour vos tout-petits,
ils en raffoleront et en redemanderont.

Ingrédients

1 fond de pâte feuilletée (en vente dans les
grandes surfaces) ou de pâte brisée
180 grammes de chocolat noir à cuisson
300 ml de crème 35%
Amandes effilées (rôties au four à 350°F
pendant 10 minutes)
3 bananes

Préparation

Chauffer le four à 375°F.
Garnir un moule à tarte, piquer le fond
avec une fourchette et faire cuire à blanc
(avec une feuille de papier sulfurisé recouvert
de pois secs) pendant 20 minutes.
Enlever le papier et les poids et faire
continuer la cuisson jusqu’à ce que la pâte
ait une belle couleur dorée (de 10 à 15 min).
Refroidir à température pièce.
Pendant ce temps, casser le chocolat en
morceaux et le faire fondre au bain-maire
avec la crème. Bien mélanger.
Couper les bananes en rondelles et en

couvrir le fond de pâte cuit puis verser
dessus la crème au chocolat. Réfrigérer
pendant 45 minutes.
Au moment de servir, décorer le dessus
de la tarte avec le reste des rondelles
de bananes et les amandes effilées et
remettre au réfrigérateur pour 1 heure
15 minutes.
Bon appétit!
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Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Sherlock Holmes et le cobra d’or
Il est toujours agréable de découvrir ou de redécouvrir les aventures de
Sherlock Holmes. De nouvelles enquêtes du célèbre détective et de son inséparable
compagnon, le docteur Watson, viennent de paraître dans un recueil de nouvelles
qui s’intitule Sherlock Holmes et le cobra d’or, sous la plume de Bernard Oudin,
publié aux Éditions J. Ces dix nouvelles qui composent le recueil demeurent fidèles
à la tradition et au cadre victorien qui a vu naître Sherlock Holmes. Bernard Oudin
nous transporte aux quatre coins de l’Empire britannique à son apogée, que ce soit
dans les rues de Londres, dans des manoirs à la campagne, dans l’Égypte de la Vallée
des Rois ou aux Indes, à bord du train du vice-roi. Les personnages sont à la fois
pittoresques et inquiétants. C’est au cours de ces incursions dans cette époque fascinante que Sherlock Holmes, faisant preuve de sa légendaire science de la déduction
et de son implacable logique, résoudra des énigmes et élucidera des crimes dans
cette société corsetée par les conventions, mais possédant des zones d’ombres où
rôdent les assassins. L’auteur est historien et également vice-président de la Société
Sherlock Holmes de France, en plus d’être membre des clubs de Londres et de New
York. Il a écrit plusieurs essais dont Enquête sur Sherlock Holmes. Le cobra d’or est
sa première œuvre de fiction

Drôle d’écoles
François Gravel a publié un livre aussi divertissant qu’instructif qui s’intitule
Drôles d’écoles, avec des illustrations de Katy Lemay, publié chez Québec Amérique.
Saviez-vous que les écoliers de L’Isle-aux-Grues, près de Québec, doivent se rendre à
l’école en avion? Qu’au Togo, les élèves applaudissent quand leur professeur donne
des devoirs? Qu’au Québec, il a fallu attendre 1941 pour que les femmes puissent étudier le droit? Ou encore que plus de cent millions d’enfants ne fréquentent pas l’école
primaire dans le monde, souvent à cause de la discrimination religieuse, sexuelle ou
raciale? C’est ce que vous découvrirez, et plus encore, dans cet ouvrage original!

Thaï thaï cook
Vous désirez essayer de nouvelles recettes? Élargir vos horizons culinaires? La cuisine thaïlandaise peut parfois sembler inabordable, mais vous constaterez à quel
point il peut être simple de créer des recettes succulentes qui éblouiront vos convives.
Dans son livre Thaï thaï cook – 50 recettes thaïlandaises, publié aux éditions Mango,
Julie Schwob aime rendre accessible cette cuisine qui rime avec créativité, inventivité
et inspiration. La cuisine thaï thaï signifie la liberté d’inventer, de créer des plats
pour tous, partout, chaque jour et sans contrainte, selon son imagination. Présentant, dans ce livre magnifiquement illustré, les herbes, épices et piments, les légumes,
les fruits, les assaisonnements et condiments, les nouilles et le riz, Julie Schwob fait
découvrir les recettes du nord, du nord-est, du centre et du sud de la Thaïlande, en
plus de proposer des desserts et des boissons. C’est un livre magnifique!

© ÉDITIONS J

© QUÉBEC AMÉRIQUE

© ÉDITIONS MANGO

chronique jeunesse
Ce livre n’est pas un journal intime !
À tous les parents qui veulent que
leur enfant soit plus intelligent : achetez ce livre tout de suite ! C’est un ordre
de ceux qui l’ont lu. En effet, ce livre
contient tellement d’informations que
personne ne connait qu’il est impossible
de ne rien apprendre! Nous, les élèves
de 6e année de Saint-Laurent I.O., parlerons du livre et de la visite de son auteure, Maryse Pagé.
Premièrement, le personnage principal s’appelle Édouard Robinson. Il a
13 ans, il a aussi une adresse courriel
à laquelle tout le monde peut écrire :
edouard.tezo@gmail.com. Essayez, il
vous répondra! Il était surnommé Tezo
car sa mère lui répétait : taisez-vous
monsieur Édouard, ce qui s’est ensuite
transformé en Tezo. Édouard écrit
maintenant dans un cahier pour nous
faire part de toutes ses découvertes parce

qu’il ne peut plus partager ses histoires
avec son meilleur ami Arthur, qui s’est
fait une nouvelle blonde.
Tout le livre est illustré avec des merveilleux dessins fait par un illustrateur
qui se nomme Mathieu Potvin. On a eu
la chance de rencontrer la grande auteure de ce livre, Maryse Pagé, au mois
de novembre. Elle était venue nous parler de son livre et cela nous a donné le
goût de le lire! Elle a été très généreuse
de son temps, nous a informés sur le
processus de création d’un livre et a
répondu à toutes nos questions.
Finalement, le livre vaut vraiment la
peine et, les gars, ne vous inquiétez pas,
ce livre n’est pas un journal intime !
Ce volume de l’auteure Maryse Pagé,
illustré par Mathieu Potvin est publié
aux Éditions Druide. C’est le premier
d’une trilogie. www.editionsdruide.com

Bonne et heureuse année 2014 et bonne lecture!
© PATRICE CARRIER

De gauche à droite : Raphaël Reix-Le May, Gianna Fortugno, Jonilie Parent-Jacob et Laura Brandl-Potvin.
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L’Équipe Elles Mars 2014 au Rallye des Gazelles
Martine Fauteux
Lorsque Christelle Maître, de SaintRomuald, a demandé à Isabelle Rivoal,
résidante de Sainte-Pétronille, de se
joindre à elle pour participer au Rallye des
Gazellles, Isabelle a d’abord refusé, puis
cogité, puis accepté. Toutes deux professionnelles engagées, actives et mamans, ce
projet leur permettait de sortir du cadre
douillet de la vie familiale et professionnelle.
Depuis septembre 2012, les deux
femmes ont donc tissé, au fil des jours,
une collaboration et une amitié solides
qui les mèneront sur la ligne de départ
du 24e Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc, le 19 mars prochain.
VALEURS ESSENTIELLES
Si l’aspect «course automobile»
attirait tout particulièrement Christelle, l’implication à la fois citoyenne
et respectueuse de l’environnement de
cet événement les a convaincues de s’y
inscrire. En effet, Cœur de gazelles est
une association d’intérêt général qui
procure soins et services à des milliers
de femmes et d’enfants marocains; le
Rallye des Gazelles est un moyen de
réaliser une partie des actions de l’association. Entre autres, durant la tenue
du rallye, une caravane ophtalmologique visite les villages traversés par les
gazelles. De plus, des règles environnementales doivent être respectées durant
toutes les étapes: pas de déchets et le

moins possible de kilomètres.
Leur participation permettra également la tenue d’une activité éducative
tout à fait spéciale. En effet, l’enseignante de la classe de 4e année de leurs
enfants respectifs, Charlotte et Pierre,
a profité de l’occasion pour établir une
communication entre ses élèves et ceux
d’une classe de même niveau à Casablanca. Les deux mamans deviendront
donc des ambassadrices et visiteront les
élèves jumelés à Casablanca.
PRÉPARATION FINANCIÈRE,
PHYSIQUE ET MENTALE
Elles ont investi pas moins de dix
heures par semaine pour mener à terme
ce rêve. Les activités diverses de collecte
de fonds et la recherche de partenaires
financiers ont monopolisé beaucoup
de temps, mais ont porté leurs fruits.
Elles ont réussi à ramasser la presque
totalité des 35000$ nécessaires grâce,
entre autres, à des commanditaires
tels que Natrel et Décimal, leurs employeurs respectifs le Collège Stanislas
et plusieurs autres. Il ne leur reste que
quelques milliers de dollars à obtenir
avant le départ du Québec, le 13 mars.
Depuis plusieurs mois, soutenues
et encouragées par leurs conjoints et
enfants, elles ont vécu ensemble et
avec détermination les divers entraînements et les cours de navigation offerts par l’organisation du Rallye. Un

@ CHRISTELLE MAÎTRE

Christelle Maître, assise à l’avant, et Isabelle Rivoal, de Sainte-Pétronille, assise à l’arrière, lors d’une séance
d’entraînement à San Diego.

séjour à San Diego, en Californie, leur
a permis de faire connaissance avec le
désert. Elles ont aussi intégré dans leur
quotidien des séances d’entraînement
physique. Pilote ou navigatrice? C’est
sur le terrain qu’elles en décideront.
Leur jeune collaboration a traversé
avec succès la période exigeante de
préparation et elles se disent maintenant prêtes à vivre les défis exaltants
qui les attendent: garder l’attention

toujours en éveil, vaincre la fatigue et,
bien sûr, réussir chacune des étapes.
Pour plus d’informations sur l’équipe
172 Elles mars 2014:
www.ellesmars2014.wix.com/elles
Pour plus d’informations sur le
Rallye des gazelles:
www.rallyeaichadesgazelles.com

Un souper gastronomique au profit du Parc maritime
Le Parc maritime de Saint-Laurent est heureux de
vous inviter à un souper-bénéfice qui ravira votre palais. Avec la généreuse participation d’Isabelle Plante
et du restaurant Le 47e parallèle, le Parc maritime
vous convie à une savoureuse soirée.
Fondé en 1990 en tant qu’organisme à but
non lucratif, le Parc maritime de Saint-Laurent a pour mission de préserver, de mettre en
valeur et de faire connaître le patrimoine maritime de l’île d’Orléans, contribuant ainsi à la
sauvegarde du patrimoine culturel québécois. Deux
projets d’envergure s’avèrent essentiels pour assurer
sa pérennité et poursuivre son développement: la
promotion de sa nouvelle exposition permanente et
la construction éventuelle d’un nouveau bâtiment.
Le Parc maritime est donc actuellement à la croisée
des chemins et a besoin de la collaboration et du support financier de partenaires afin de poursuivre sa
mission.
Par la présente, nous faisons appel à votre générosité en acceptant notre invitation à ce souper concocté
par Isabelle Plante, finaliste à l’émission Les Chefs.
Venez savourer avec nous le délicieux menu imaginé

par Isabelle lors de cette soirée unique. Ne manquez
pas cette occasion de combler vos papilles tout en
contribuant à une bonne cause!
Menu quatre services
Tataki de thon, mousse à l’eau d’hibiscus, betteraves à l’huile de citron confit, émulsion de pois verts.
Médaillon de veau, poêlée d’armillaires et de
coppa, crème à l’ail confit, légumes racines et sauce
bordelaise.
Pavé de saumon grillé, laque à la bière noire,
érable et bleuets, frittos de courge butternut.
Crémeux au fruit de la passion, espuma de guimauve au basilic, crumble au café et abricots.
Au choix, un apéro ou un verre de bulles.
Coût: 95$/personne.
Lieu: Restaurant Le 47e parallèle.
Date: le mardi 6 mai à 18 h 30.
Réservation: 418 828-9672 ou
info@parcmaritime.ca
© Restaurant Le 47e Parallèle

Isabelle Plante, finaliste au concours Les Chefs, préparera un savoureux
souper gastronomique pour le souper-bénéfice du Parc maritime.

Karine Vachon-Soulard,
directrice générale
418 828-9672
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La nouvelle patinoire de
Saint-Pierre inaugurée par
Bonhomme Carnaval
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Le jardin collectif de
l’île redémarre

Nicole Bédard
Dimanche le 26 janvier 2014, la
municipalité de Saint-Pierre avait
organisé une fête spéciale au Logisport,
pour l’inauguration de sa nouvelle patinoire. Un invité spécial, le Bonhomme
Carnaval de Québec, était attendu par
près de 150 personnes venues célébrer
cet événement. Une joie contagieuse
s’est vite propagée, à la vue du célèbre
personnage qui a réchauffé la froidure
de l’hiver dans le village de Saint-Pierre,
à l’île d’Orléans. «Salut Bonhomme,
Salut Bonhomme», jouaient les musiciens à son arrivée. Le maire Sylvain
Bergeron et tous les conseillers accueillaient les villageois visiblement heureux
d’avoir accepté l’invitation.
Après que Bonhomme eut tranché
le gâteau, M. le maire a tenu à exprimer sa satisfaction devant la présence
d’un si grand nombre de citoyens. Il
a ajouté : «Si vous avez aimé ça, on en
fera d’autres activités», rappelant son
désir de créer une communauté qui célèbre autour du Logisport. Il a exprimé
ses remerciements au comité organisateur, à Gilbert Jalbert et ses musiciens, à
Buffet Maison qui a donné un gâteau de
circonstance et à la Chocolaterie de l’Île
qui a fourni des chocolats pour le tirage
parmi les enfants venus s’amuser.

Dehors comme à l’intérieur, des petits
ont offert des câlins à Bonhomme et des
grands sont venus se réchauffer contre
lui le temps d’une photo. Sur la patinoire, quelques-uns ont joué au hockey
pendant que d’autres ont sauté dans le
jeu gonflable et ont glissé sur la neige
avec leur traîneau. Le vent froid n’a pu
chasser le vent de bonheur sur le visage
des participants qui semblaient avoir
apprivoisé l’hiver grâce à cette nouvelle
patinoire.

© NICOLE BÉDARD

Sylvain Bergeron, maire de Saint-Pierre, accompagné
du Bonhomme Carnaval, lors de l’inauguration de la
patinoire municipale.

© CAMP «O» CARREFOUR

Inscrivez-vous au jardin collectif, une activité intéressante peu dispendieuse.

Le jardin collectif de l’île redémarre:
c’est déjà le temps de s’inscrire!
Le jardin collectif situé au Camp «O»
Carrefour, à Saint-Pierre, île d’Orléans,
amorce une nouvelle saison de jardinage. Dans ce type de jardin, tous les
participants travaillent ensemble sur
une grande parcelle, partageant les décisions, les responsabilités, les travaux et
les récoltes.
Seuls, en famille ou en groupe, tous
y trouvent leur compte: des rencontres
très intéressantes avec toutes sortes de
gens, un apport de bons légumes frais et
biologiques, de nouvelles connaissances
en jardinage et une activité extérieure
dans un décor enchanteur! Pour les personnes à mobilité réduite, nous avons

des bacs surélevés permettant de jardiner sans se pencher. Il n’est pas non plus
nécessaire d’être un expert en jardinage.
On partage ce que l’on connaît et on
apprend peu à peu des autres ce que l’on
ignore. Quant aux familles, les enfants,
après avoir jardiné à leur goût, peuvent
aller jouer en sécurité sur le magnifique
site du camp, laissant à leurs parents le
temps de jouir de leur moment de jardinage et de rencontre.
Nous vous invitons donc à venir
jardiner avec nous!
Inscription: Martin Deschênes, au
418 524-5228, ou Christiane Bernard,
418 828-1151.
Christiane Bernard
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Les

bibliothèques
de
l’Île
Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Activités culturelles
Nous aurons le plaisir d’accueillir les élèves de
l’école de Saint-Laurent dans les locaux de la
bibliothèque pour une cinquième année. Cette
activité se tiendra sur deux jours.
Le 18 mars à compter de 8 h 30, nous recevrons
les élèves du 1er cycle. L’activité proposée est
«Les extraterrestres arrivent» avec Presto et
Balthazar. L’auteur et conteur Roger Dubé
leur fera découvrir un monde fantastique.
Le lendemain19 mars, nous accueillerons à
compter de 9 h 30 les élèves du 2e cycle et, à
compter de 13 h 30, ceux et celles du 3e cycle.
L’activité a pour titre «Mythes, Vikings et
créatures fantastiques». Nous recevrons à
cette occasion l’auteure Annie Harvey qui a
publié la saga jeunesse La vengeance du dieu
maudit, inspirée de la mythologie viking.
Tous les élèves auront la chance lors de
cette visite de visiter la bibliothèque et de
bouquiner. Nous invitons tous les parents
à accompagner leur enfant à leur propre
bibliothèque municipale. Vous partagerez
ainsi avec eux le plaisir des découvertes et un
monde de connaissance grâce à la lecture.
Concours «Je clic sur toi ma biblio»
Un concours organisé par Réseau Biblio se
tiendra du 1er février au 21 mars 2014. Il faut
participer sur internet à www.mabibliotheque.
ca/cnca. Une seule inscription par abonné

est permise et il y a deux conditions à
respecter: être abonné et avoir un compte
actif. Dans les deux cas, il faut vous présenter
à la bibliothèque pour vous abonner ou pour
réactiver votre compte. Des signets explicatifs
sont disponibles.
Les prix décernés sont:
1er prix: un iPad Air Wi-Fi.
2e prix: un iPod touch.
3e prix: une liseuse électronique.
Février mois Coup de cœur
Cette activité a pour but de faire découvrir les
coups de cœur des bénévoles ou des usagers.
Vous pouvez placer ou emprunter des volumes
sur le présentoir prévu à cet effet.
Livres numériques
Nous avons reçu des dépliants explicatifs
sur le prêt des volumes numériques. Ils sont
disponibles au poste d’accueil.
Bénévoles
Je tiens à rappeler que la bibliothèque est
gérée entièrement par des bénévoles. Je les
en remercie. Je fais également appel à votre
compréhension si nous ne pouvons répondre
immédiatement à vos demandes: nous les
prenons en note et nous en assurons le suivi.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

L’assemblée générale de la bibliothèque
Oscar-Ferland a eu lieu le 29 janvier
dernier. Nous avons reçu la visite du maire
Sylvain Bergeron qui a tenu à remercier
les bénévoles de la BOF pour tout le
temps consacré au bon fonctionnement
de la bibliothèque municipale. Il nous a
aussi informés que le projet de rénovation
de la bibliothèque est toujours un dossier
ouvert et qu’il est en révision par le conseil
municipal.
Dans un autre ordre d’idée, Mme Lysette
Grégoire a décidé de passer le flambeau
et de quitter son poste de responsable de
la bibliothèque. Elle demeure toutefois

une bénévole de la BOF. C’est M. Michel
Rochon, bénévole depuis plus de 20 ans,
qui occupera le poste de responsable.
Félicitations, Michel! Merci, Lysette.
Saviez-vous que vous pouvez emprunter
des livres numériques à la BOF?
Renseignez-vous auprès d’un bénévole.
Petit sondage: seriez-vous intéressés par
des livres audio? Faites-nous le savoir.
Ce genre de livre est disponible et nous
aimerions connaître votre intérêt.
Bonne lecture.
Nathalie Vézina

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Voici nos nouveautés pour février:
Pour que tienne la terre, de Dominique
Demers
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes,
de Khaled Hosseini
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre
Le beau mystère, de Louise Penny
Le chardonneret, de Donna Tartt
SVP, ne tardez pas

Lorsque vous recevez un appel de la
bibliothèque vous signalant l’arrivée d’un

volume que vous avez commandé, ne
tardez pas trop à venir le prendre. Trop
de livres demeurent plusieurs semaines
en réserve sur le comptoir alors que
d’autres lecteurs les réclament. À l’avenir,
les ouvrages réservés seront remis en
circulation dix jours après que l’abonné
l’ayant demandé aura été averti.
Gilles Gallichan et Lise Paquet
Pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource.
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Bibliothèque Sainte-Famille & Saint-François
666-4666 # 8083

Saviez-vous que?
La campagne d’abonnement de l’automne fut
un franc succès. Les gagnants d’un chèquecadeau de 25$ sont: M. Louis-Thomas
Ménard, pour les abonnés adultes, et M.
Jean-Félix Vézina, pour les abonnés jeunes.
Félicitations aux chanceux!
L’hiver est particulièrement rigoureux cette
année; quoi de mieux qu’un bon livre pour
réchauffer le corps, le cœur et l’esprit! Venez
faire un tour à la biblio le mercredi soir de 19 h
à 21 h et le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Quelques suggestions
Voici d’ailleurs quelques suggestions provenant
des nouveaux arrivages qui pourraient vous
intéresser:
Impératifs (La Saline 3), de Louise Lacoursière
Et à l’heure de votre mort (Cahiers de
l’aliéniste 3), de Jacques Côté
La saga des Papineau, de Micheline Lachance
Agent 6, de Tom Rob Smith
22/11/63, de Stephen King
Les héritiers du fleuve - t.1 et t.2, de Louise
T.-d’Essiambre
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes, de
Khaled Hosseini
Les années de plomb t.1: La déchéance
d’Édouard, de Jean-Pierre Charland
Le tango de la vieille garde, d’Arturo PerezReverte
Un visage d’ange, Lisa Ballantyne
Dans la maison de l’autre, de Rhidian Brook
Nocturne, de Richard Montanari
La voleuse de livres, de Markus Zusak
Passés sous le radar…
Passés sous le radar… auteurs ou titres moins

connus; voici des suggestions, des valeurs sûres
avec un bonheur de lecture garanti, disponibles
dans la collection locale ou en PEB.
Dolce agonia, Nancy Huston 2001.
Magnifique toile de sentiments et de souvenirs
évoqués entre amis au cours d’un repas de
Thanksgiving; dans la chaleur des verres
d’alcool. Tout revient: on parle, on boit, on
partage, on est heureux, amer ou inquiet, on
se livre, on espère encore malgré le temps qui a
marqué les visages et les vies; mais surtout on
célèbre le réconfort de l’amitié.
En libre équilibre, Margaret Trudeau
2010. Autobiographie de cette femme qui
parle avec simplicité de la maladie qui a
silencieusement façonné sa vie tumultueuse, et
ce, dès l’enfance. Pour connaître, comprendre
un peu la bipolarité et les ravages qu’elle
peut occasionner, il faut lire ce témoignage
touchant et vrai.
L’invention de nos vies: Karine Tuil, 2013.
Histoire d’une usurpation d’identité;
imposture, séduction, manipulation, cynisme,
tout ce que l’homme est capable de faire
pour sortir du lot. Des personnages forts,
complexes, attachants malgré leurs défauts et
leurs faiblesses; un roman qu’on ne veut pas
lâcher et qui trotte longtemps dans nos têtes.
Magistral! Attention, coup de cœur!
Pour consulter votre dossier d’abonné,
renouveler vos prêts, réserver des documents
de la collection locale ou en PEB, allez au
www.mabibliotheque.ca/sainte-famille
Le comité des bénévoles

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres disponibles depuis peu à
la bibliothèque:
Bonheur d’occasion et Ces enfants de ma vie, de
Gabrielle Roy, et Du côté de Castle Rock et La
danse des ombres, d’Alice Munro, Prix Nobel
de littérature 2014. Bien que ce ne soient pas
des nouveautés, la bibliothèque répond ainsi
à la demande de plusieurs lecteurs et lectrices.
Amélie Nothomb, dans son 21e roman La
nostalgie heureuse, retourne au Japon après
une longue absence.
Eric-Emmanuel Schmitt, avec Les perroquets
de la place d’Arezzo, entraîne tout un quartier
à interpréter de façons différentes un court
message d’amour laissé sur la place.
Louise Tremblay d’Essiambre nous donne
le 2e tome de la saga historique Les héritiers
du fleuve (1898-1914) mettant en scène
d’attachants personnages.
Elizabeth Gilbert, qui nous a charmés avec
Mange, prie, aime (aussi disponible), nous
entraîne à la suite d’une botaniste du 19e siècle
fascinée par les mousses dans L’empreinte de
toute chose.
Alexandre Jardin, dans Mes trois zèbres,
décrit ses trois pères imaginaires: Sacha
Guitry, Casanova et le Général de Gaulle qui
produiraient, à eux trois, la France idéale.
Jean d’Ormesson, membre de l’Académie
française et auteur prolifique de 88 ans, donne
une suite à C’est une chose étrange à la fin que

le monde (aussi disponible) avec son dernier
roman, Un jour je m’en irai sans en avoir tout
dit. À lire avec bonheur.
Plusieurs autres titres sont à découvrir en
venant visiter la bibliothèque, située au Centre
municipal de Saint-Jean, 10 chemin des Côtes.
La collection est disponible sur internet à
http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/
opac_css/ Les personnes abonnées peuvent
également consulter leur dossier sur internet en
allant à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/
Horaire
La bibliothèque est ouverte le mercredi de
19 h à 20 h, le jeudi de 13 h à 15 h et le samedi de
10 h à 12 h. Notez qu’il y a vente de livres usagés
aux heures d’ouverture de la bibliothèque: 1$
pour les livres de poche et 2$ pour les autres
formats.
Le Cercle Bec et Plumes, atelier d’écriture
ouvert à tous, a lieu le 3e lundi de chaque mois
jusqu’en juin, de 13 h 30 à 15 h. Le Club de
lecture, également ouvert à tous, se réunit le
dernier lundi de chaque mois jusqu’en juin, de
13 h 30 à 15 h.
Thérèse Beaudet
pour le comité de la bibliothèque
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LE MÉGA-RECYCLAGE 2014
Bénévoles de tous les villages recherchés
Oye, oye! Nous sommes à la recherche
de citoyens intéressés à se joindre à
l’équipe du méga-recyclage qui aura lieu
le samedi 3 mai, à Saint-Pierre. Nous
aimerions tout particulièrement recruter
des gens de Saint-François, Saint-Jean,
Sainte-Famille et Sainte-Pétronille afin
que le méga-recyclage soit à l’image
de l’ensemble de l’île. Bien sûr, toute
personne motivée est la bienvenue!
Voici à quoi pourrait ressembler
votre participation. Le méga-recyclage
en étant à sa troisième édition, il suffit

en général de trois à quatre réunions
pour tout organiser avant le jour J.
Essentiellement, le comité voit à confirmer la présence des récupérateurs et des
commanditaires. Il discute des améliorations à apporter, forme les bénévoles
pour le tri, prépare le matériel, invite les
citoyens à participer en grand nombre
et partage les tâches lors de la journée
du méga-recyclage.
LE MÉGA-RECYCLAGE, C’EST....
• L’occasion par excellence pour détourner le plus de matières possible de
© MÉLISSA POIRIER

Le méga-recyclage, une activité toujours populaire, grâce à la participation de nombreux bénévoles.

© MÉLISSA POIRIER

Fais le grand saut et découvre
la France tout en y travaillant
La commune du Château offre un
emploi à mi-temps à l’accueil de la
Commune et à mi-temps à l’Office du
tourisme. Vous serez hébergé gratuitement dans un chalet et recevrez le
salaire minimum français. L’horaire
est du lundi au vendredi (35 heures par
semaine).
La commune de Marennes propose
un emploi à mi-temps à l’Office du
tourisme et à mi-temps à la médiathèque totalement rénovée. Le type et
le coût de l’hébergement n’ont pas été
déterminés. La rémunération sera le
salaire minimum français.
Nos principaux critères de sélection
des candidats:

- Tu as entre 18 et 29 ans;
- Tu es de nationalité canadienne;
- Tu es étudiant et tu retournes aux
études à l’automne 2014;
- Tu résides à l’île d’Orléans;
- Tu as un passeport valide pour la
durée du séjour.
Si tu as de l’intérêt ou si tu veux
obtenir des informations, communique
avec Annie Latour, avant le 7 mars à
16 h à: annie.latour@cldio.qc.ca ou
418 829-0297 poste 223.
Annie Latour
Agente de développement rural et
culturel, CLD de l’île d’Orléans

© Bernard Beaudry

l’élimination au profit des filières du
réemploi et de la récupération. Plus
de 10 tonnes de matières récupérées
annuellement, dont des matières dangereuses très nocives pour l’environnement.
• Un succès de participation, soit 230    
véhicules en 2012 et 272 en 2013.
• Un évènement qui rassemble plusieurs  
organismes communautaires de l’île
(Comptoir de partage, Fondation

François-Lamy, bibliothèque de
Saint-Pierre, Club Optimiste, etc.)
Le succès de cette activité ne pourrait être possible sans la présence de
précieux bénévoles. Si l’aventure vous
intéresse, contactez Mélissa Poirier au
418 670-3259 ou à mpoirier@mrcio.qc.ca
On recrute également des bénévoles
pour le jour même du méga-recyclage
seulement. Merci de votre intérêt!
Mélissa Poirier

La vie municipale
à Saint - Pierre
Patinoire
Vous voulez profiter des joies de
l’hiver? Eh bien! La municipalité met
à votre disposition une patinoire pour
vous amuser. Celle-ci est ouverte tous
les jours du lundi au vendredi de 9 h à
22 h, le samedi de 12 h 30 à 17 h et le
dimanche de 12 h 30 à 16 h 30. Un local
est mis à votre disposition.
Camp de jour
Déjà, les préparatifs commencent
pour le camp de jour. Bonne nouvelle: les prix restent les mêmes que
l’année dernière. Le camp de jour se
tiendra du 25 juin au 15 août 2014. La
période d’inscription est en cours et vous
pouvez vous procurer le formulaire

d’inscription au secrétariat municipal.
Camp de danse
PerformDance
Autre bonne nouvelle: le camp de
danse revient en force à compter du
30 juin jusqu’au 15 août 2014. Pour
inscription, veuillez communiquer
directement avec Mme Valérie Langevin,
au 418 704-7200.
Remerciements à
Mme Lysette Grégoire-Morin
Le conseil municipal tient à remercier Mme Lysette Grégoire-Morin pour
son temps et son dévouement comme
responsable des bénévoles de la bibliothèque Oscar-Ferland. Merci pour tout
le travail accompli.
Nomination de
M. Michel Rochon
Nous profitons de la même occasion pour féliciter M. Michel Rochon
qui devient le nouveau responsable des
bénévoles de la bibliothèque OscarFerland.
Fête d’hiver – Inauguration
de la patinoire
Le conseil municipal tient à remercier tous les contribuables qui ont
participé à la Fête d’hiver le 26 janvier
dernier. Vous avez aimé cette première
expérience? Eh bien! On se donne
rendez-vous l’an prochain. Merci de
votre participation.
Location de salle(s) au
LogiSport
Vous désirez recevoir, festoyer et
vous manquez d’espace? Sachez que
la municipalité met à votre disposition
des salles à louer. Si vous désirez des informations supplémentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec le secrétariat
municipal au 418 828-2855.
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La vie municipale
à Saint - François
Taxation 2014
Le 30 janvier dernier, les comptes de
taxes municipales 2014 ont été émis et
postés aux contribuables de la municipalité. Encore cette année, tout compte
inférieur à 300$ est payable avant le 1er
mars 2014. Pour les comptes de 300$
et plus, le paiement au moyen de trois
versements est offert. Alors, à la première échéance du 1er mars s’ajoutent
celles du 1er juillet et du 1er novembre
pour les versements 2 et 3.
Il est important de vous rappeler
qu’il est de votre responsabilité de vous
assurer de la réception de votre compte.
De plus, vous devez également faire en
sorte que vos paiements parviennent
au bureau municipal avant les dates
d’échéances. Votre compte peut aussi
être payé directement à votre institution financière. Veuillez noter qu’un
reçu de taxe sera envoyé exclusivement
aux contribuables qui en auront fait
la demande lors du paiement de leur
compte et que par souci d’économie
et de protection de l’environnement un
seul reçu sera expédié lorsque le dernier
paiement aura été encaissé. Finalement,
si vous avez un créancier hypothécaire
et qu’il doit acquitter votre compte
de taxes, assurez-vous de lui en faire
parvenir une copie.
Permis de construction
Même si l’hiver semble vouloir ne
jamais se terminer, les premiers jours
du printemps inciteront sans doute
plusieurs citoyens à penser à des
travaux d’amélioration de leurs
propriétés. Si c’est votre cas, il est primordial de vous informer de la nécessité d’obtenir un certificat ou un permis
avant d’entreprendre tous travaux de
rénovation, quels que soient les travaux
projetés. De cette manière, vous éviterez les mauvaises surprises et le service

d’urbanisme de votre municipalité sera
mieux en mesure de vous aider à trouver des solutions qui vous permettront
de réaliser vos rêves dans le respect des
règlements d’urbanisme en vigueur.
Pour vous y aider, vous pouvez consulter l’ensemble de cette réglementation
sur le site Internet municipal dans la
sous-section présente de la section
Conseil municipal.
Sécurité incendies
(cheminée)
Avec les périodes de temps froid
l’hiver qui s’achèvent, c’est l’occasion
pour votre service de sécurité contre les
incendies (SSI) de vous recommander
de vérifier et d’effectuer au besoin le
ramonage de vos cheminées de foyers,
poêles à bois, poêles à combustion
lente, etc.
Résumé de la séance du
3 février
En plus des résolutions administratives usuelles à l’ordre du jour de cette
séance, les membres du conseil ont
officialisé le choix du nouveau nom de
l’ancienne halte routière municipale.
Ce lieu sera désormais officiellement
connu sous le nom de «Parc de la Tourdu-Nordet».
Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a résolu d’octroyer la somme de 200$ à la
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
pour l’appuyer dans ses activités de
2014. La demande de l’Association des
sourds de Québec n’a de son côté pas
été retenue par le conseil.
Réglementation municipale
À ce chapitre, le conseil a adopté le
deuxième projet de règlement numéro
014-118 «Règlement visant à modifier
le règlement de zonage numéro 03-41
afin que soient définies les conditions
d’utilisation et les normes spécifiques

à certains usages commerciaux dans
la zone 02-CH.» Un avis de motion a
également été donné pour prévoir son
adoption définitive à une séance ultérieure. Un avis public en ce sens est
d’ailleurs publié dans le présent numéro.
Les règlements numéros 014-119
établissant le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et
014-120 modifiant le règlement numéro
012-105 – RMU-01 sur les systèmes
d’alarme ont également été adoptés

et des avis publics les concernant sont
aussi du présent numéro.
Prochaine séance ordinaire
Il me reste en terminant à vous
convier à la prochaine séance ordinaire
du conseil municipal le lundi 3 mars
prochain à 20 h au centre Le Sillon et
à vous rappeler les heures régulières du
bureau municipal du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Que le rôle de perception devant servir à la taxation pour l’année 2014 a été
déposé au bureau de la municipalité le 30 janvier 2014.
Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau
susmentionné, situé au 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans,
aux heures normales d’ouverture du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h.
Que le soussigné procédera à l’envoi des comptes de taxes dans les délais
prévus par la Loi.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans le 31e jour de janvier 2014.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées ayant le droit d’être de signer une demande de
participation à un référendum.
Second projet de règlement numéro 014-118 «Règlement visant à modifier
le règlement de zonage numéro 03-41 afin que soient définies les conditions
d’utilisation et les normes spécifiques à certains usages commerciaux dans la
zone 02-CH.»
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.À la suite d’une séance publique de consultation tenue le 3 février 2014, lors
de la séance ordinaire tenue le 3 février 2014, le conseil municipal a adopté
le second projet de règlement numéro 014-118 «Règlement visant à modifier
le règlement de zonage numéro 03-41 afin que soient définies les conditions
d’utilisation et les normes spécifiques à certains usages commerciaux dans la
zone 02-CH.»
2.Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone 02-CH
visée et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées
ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du
projet peuvent être obtenus de la municipalité au bureau municipal pendant les
heures normales de bureau. (du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h).
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande aux heures normales de bureau.
3.Pour être valide, toute demande doit:
a. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient et, le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle
la demande est faite;
b. être reçue au bureau de la municipalité au 337, chemin Royal,
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (QUÉBEC) G0A 3S0 au plus tard le
3 mars 2014.
c. être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 30-A ou par
au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées
dans la zone n’excède pas 21.
4.	Le projet concerne la zone 02-CH (située dans le secteur du village,
principalement entre le 350 et 380, chemin Royal, du côté pair du chemin et
entre le 345 et le 355, chemin Royal, du côté impair du chemin) et les zones
contiguës (10-CH, 01-P, 08-H, 03-H, 16-A et 17-A)
5.Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 6e jour de février 2014.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance
ordinaire tenue à la salle municipale le 3 février 2014, a adopté le Règlement
numéro 014-119 Établissant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la
municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans;
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 337,
chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que le règlement est en vigueur depuis le 4 février 2014.
Que le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans est publié sur le site Internet municipal.
Que le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans sera transmis au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les délais
prescrits selon la Loi.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 6e jour de février 2014.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance
ordinaire tenue à la salle municipale le 3 février 2014, a adopté : le Règlement
numéro 014-120 modifiant le règlement numéro 012-105 – RMU-01 sur les
systèmes d’alarme;
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 337,
chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que le règlement est en vigueur depuis le 4 février 2014.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 6e jour de février 2014.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

La vie municipale
à Sainte - Famille
Résumé de la séance
ordinaire du 3 février 2014
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
Lors de la séance du conseil du mois
de février, le conseil municipal a pris
connaissance du dépôt de la liste des
personnes endettées envers la municipalité. Une résolution afin d’établir la
rémunération du service de protection
incendie est adopté, l’indexation étant
le taux de l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi par
Statistique Canada en septembre dernier.
Le conseil municipal de SainteFamille a procédé à l’adoption d’une
résolution afin de renouveler le
mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme; MM. Jean-Charles
Paquet et Arthur Plumpton sont nommés pour une période se terminant le 31
décembre 2014 et MM. Yves Lévesque
et Ernest Labranche, jusqu’au 31 décembre 2015. Soulignons également que
Mme Chantal Gingras est nommée
membre du comité en remplacement de
M. Denis Lavallé. Nous tenons à remercier M. Lavallé pour son implication au
sein du comité consultatif d’urbanisme.
Autorisation d’achat
Deux résolutions étaient à l’ordre du jour.

• Autorisation pour l’achat de panneaux de signalisation pour la route du
Mitan au montant de 939,86$.
• Autorisation pour l’achat d’échelles
pour le service de protection incendies
au montant de 1 586,66$.
Le conseil municipal accepte les
modifications aux travaux de l’école
Sainte-Famille (modification de l’épaisseur des cadres de fenêtres, ainsi que
l’ajout de moulures extérieures) totalisant un montant de 4 147,40S.
Un montant maximal de 12 000$ est
autorisé afin de procéder au réaménagement de la salle municipale (rénovation
de la salle de réunion et de la cuisine).
Concours Biblio
Découvrez le portail de votre bibliothèque, membre du Réseau BIBLIO de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et courez la chance
de gagner l’un des prix suivants:
1er prix: iPad Air Wi-Fi 16 Go avec
écran Retina ;
2e prix: iPod touch 5e génération de
32 Go ;
3e prix: liseuse électronique Glo de
Kobo.
Pour participer, visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca
Prochaine séance du conseil municipal: le lundi 3 mars 2014.

Heures d’ouverture du
bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de
8 h à 12 h. info@munstefamille.org •
418 829-3572

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de
la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit:
QUE le conseil municipal de Sainte-Famille, île d’Orléans, a adopté, lors d’une
séance régulière tenue le 3 février 2014, le règlement #2013-272, amendant le
règlement #2012-254 RMU 01 sur les systèmes d’alarme.
QUE le règlement est disponible au bureau municipal, 3894, chemin Royal,
Sainte-Famille, aux heures régulières soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donnée à Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans ce 4e jour de février 2014.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de
la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit:
Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 février 2014, le conseil de la municipalité
de Sainte-Famille a adopté le règlement #2013-273, intitulé CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX.
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité
en matière d’éthique ainsi que les règlements déontologiques devant guider
les membres du conseil.
Le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au
bureau de la municipalité situé au 3894, chemin Royal Sainte-Famille aux
heures régulières.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Donnée à Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans ce 4e jour de février 2014.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de
la susdite municipalité
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 2005-197 afin que soient majorées les normes de superficie
et de hauteur maximale d’un garage et d’une combinaison garage-remise.
Avis public est donné de ce qui suit:
1.	Lors d’une séance tenue le 3 février, le conseil a adopté un premier projet
de règlement #2014-274, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
2005-197 afin que soient majorées les normes de superficie et de hauteur
maximale d’un garage et d’une combinaison garage-remise.
2.Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 mars, à 19 h 30 au
3894, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée
sera le projet de règlement #2014-274. Au cours de cette assemblée, le maire
ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal, aux heures régulières de bureau.
4.	Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité
de Sainte-Famille, île d’Orléans
Donnée à Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans ce 5e jour de février 2014.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière

La vie municipale

à Sainte - Pétronille
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Aux personnes concernées par un règlement de modification du règlement
de zonage, du règlement de lotissement, du règlement de construction, du
règlement administratif et du règlement sur les permis et certificats visant
l’ensemble de la municipalité de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général de
la susdite municipalité, QUE:
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2014, le conseil a adopté,
par sa résolution 2014-017, un projet de règlement modifiant le règlement
de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le
règlement administratif et le règlement établissant certaines dispositions
relatives à l’émission des permis de construction, de façon à:
OBJET(S)
2. Une assemblée de consultation publique aura lieu le 3 mars 2014 à 19 h, à
la salle du conseil de la municipalité de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans,
au 3, De l’Église.
Au cours de cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué et les
personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.
3. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
4. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, du lundi au
jeudi, entre 9 h et 16 h.
Donné à Sainte-Pétronille ce 6e jour du mois de février 2014.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
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La vie municipale
à Saint - Laurent
Le dossier d’assainissement des
eaux usées de Saint-Laurent retient
toute l’attention, à Saint-Laurent. En
plus du mandat qui a été donné à SNC
Lavalin pour l’élaboration de plans et
devis (2014) et la surveillance des travaux (2015), plusieurs autres contrats
viennent se greffer pour effectuer les
relevés nécessaires pour ces travaux.
La Firme Picard & Picard, arpenteurs-géomètres, s’est vue octroyer des
mandats pour délimiter les servitudes
de passage et le terrain qui accueillera
les étangs aérés ainsi que pour procéder à des relevés qui serviront à l’étude
d’avant-projet pour Hydro-Québec
dans le projet d’enfouissement des fils
sur 945 mètres au cœur de la municipalité. Parallèlement, la municipalité
devra avoir recours aux services d’un
archéologue, tel qu’exigé par le ministère de la Culture et des Communications vu le haut potentiel archéologique
dans le secteur touché par le passage du
réseau d’égouts.
Les citoyens peuvent obtenir tous
les renseignements concernant l’avancement du dossier sur le site Internet
de la municipalité en lisant les procèsverbaux des réunions du conseil municipal ainsi qu’en consultant le journal
local La Marée de février. Le conseil
fait également des mises à jour lors des
séances publiques dès que de nouvelles
informations sont disponibles.
L’entente avec le Camp SaintFrançois a été renouvelée pour l’été
2014. La municipalité subventionnera de nouveau le camp de jour des
jeunes de Saint-Laurent qui passeront
d’agréables semaines dans un décor

enchanteur à Saint-François, sous la
supervision d’excellents moniteurs. Les
détails seront disponibles au cours des
prochaines semaines.
Nous rappelons à tous les citoyens
de l’île que les cours offerts à SaintLaurent sont ouverts à tous les résidants de l’île. Certains cours s’ajoutent
ce printemps en plus de ce que vous
retrouvez déjà sur le site du CLD à l’onglet Culture & Loisirs: http://cultureloisirs.iledorleans.com/fra/loisirs.asp
Cours de guitare
Cours de guitare électrique, acoustique ou classique (5 ans et plus)
L’élève apprendra à jouer des
chansons ou pièces, des accords, des
gammes, à improviser et plein d’autres
astuces pour l’aider dans son apprentissage. Cours individuels 1 h par semaine.
Début des cours: le 3 février.
Vendredi 14 h-20 h; samedi 14 h-17 h;
dimanche 14 h-17 h ou 19 h-21 h; lundi
15 h-21 h
Niveaux débutant et intermédiaire.
Prérequis: posséder une guitare.
Lieu: 1428, chemin Royal, SaintLaurent ou déplacement à vos frais
Coût: 15 $ pour un cours d’essai;
80 $ pour un bloc de quatre cours.
Si déplacement, 10 $ de plus par
cours.
15 personnes maximum.
Pour inscription: Cédric Chabot,
418 953-5444. Cedric_Chabot@outlook.com
Prochaine séance ordinaire du conseil
municipal: le lundi 3 mars 2014 à 20 h
à la salle multifonctionnelle, au 1330,
chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Laurent-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Michelle Moisan,
directrice générale / secrétaire-trésorière de la susdite municipalité
QU’un avis de motion avait été donné lors d’une séance précédente
conformément à la loi.
QUE les règlements suivants ont été adoptés à la séance régulière tenue le 6
janvier 2014.
Règlement #542-2014 abrogeant le règlement #537-2013 afin de déterminer
le taux de taxes foncières générales à taux variés, le taux de taxes spéciales
ainsi que les modalités de paiement pour l’année 2014.
Règlement #543-2014 dans le but de modifier l’article #11 du règlement
#538-2013 (tarif de compensation concernant l’enlèvement obligatoire des
ordures ménagères et de la vidange obligatoire des fosses septiques) pour
l’année 2014.
Règlement #544-2014 dans le but de modifier l’article #3 du règlement #5392013, relatif à l’imposition d’un permis et d’une compensation pour les
roulottes.
Règlement #545-2014 sur le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux
Règlement #546-2014 modifiant le règlement #340-95 dans le but d’augmenter
le fonds de roulement de la municipalité.
QUE les règlements sont disponibles au bureau municipal au 1430, chemin
Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, aux heures régulières, soit du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h ou sur le site Internet de la
municipalité: http://st-laurent.iledorleans.com/fra/default.asp
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 7e jour de février 2014.
Michelle Moisan
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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La vie municipale
à Saint - Jean
Séance ordinaire du
3 février 2014
Après les procédures usuelles, la
liste des dépenses électorales de tous
les candidats à l’élection générale du
3 novembre dernier est déposée.
On a procédé à l’embauche de
Mme Maude Nadeau à titre de secrétaire-réceptionniste pour le bureau
de la municipalité, à raison d’un jour
de travail par semaine et le remplacement de vacances. Le règlement
sur le code d’éthique des élus municipaux est adopté; il remplace celui
en vigueur. Conformément à l’article
1022 du code municipal, la liste des
personnes endettées envers la municipalité est déposée.
Dans le cadre de l’élaboration
d’une politique familiale au niveau
de la MRC de L’Île-d’Orléans, Mme
Chantal Daigle, conseillère, et Mme
Josiane Bérubé, citoyenne, sont nommées pour représenter la municipalité
au comité de pilotage; Mme Chantal
Daigle, est autorisée à s’inscrire au colloque sur la sécurité civile qui se tiendra à Québec du 17 au 19 février 2014.
Autorisation est donnée pour l’inscription à la formation sur les rôles et
responsabilités des élus qui sera
donnée à Saint-François le 5 avril
prochain; le coût est d’environ 800$.
La cotisation à l’Association des
directeurs municipaux pour l’année
2014 est renouvelée au coût net de
656$. Un don de 25$ ira à l’Association des sourds de Québec.
Le règlement modifiant le règlement sur les systèmes d’alarme est
adopté; désormais une troisième
fausse alarme sur une période de 12
mois fera l’objet d’une contravention.
Une résolution est adoptée autorisant
l’indexation de 0,9% du salaire des
pompiers pour 2014. Une dérogation
mineure pour le 560, chemin Royal est
accordée, approuvant l’emplacement
de la résidence à 0,9 m de la marge
latérale sud-ouest.
Un montant de 40$ sera versé à la
Maison des Jeunes pour la participation au déjeuner-bénéfice du 2 février
dernier. Autorisation est donnée pour
aller en soumission publique pour le
projet de remplacement de portes et
fenêtres au centre administratif et au
centre communautaire ainsi que pour
la réparation du mur est du centre
administratif.
Des félicitations seront adressées
à M. Serge Payette pour le Prix de
scientifique de l’année 2013, qui lui a
été décerné par Radio-Canada.
Prochaine séance ordinaire du
conseil: le 3 mars 2014, au 2e étage du
centre administratif, au 8, chemin des
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné
QU’une demande en DÉROGATION MINEURE a été présentée par Mme Marylise Lapierre et M. Joseph-Arthur
Bergeron, pour leur propriété située au 985, chemin Royal à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, zone 16 R.
QUE la demande vise à permettre l’agrandissement de la résidence jusqu’à 0,96 mètre de la limite arrière avec un coefficient
d’occupation au sol de 0,175. L’agrandissement empiéterait de 6,54 mètres dans la marge arrière et le coefficient d’emprise
au sol excéderait de ,025 la réglementation actuelle.
La résidence construite en 1943 est implantée à 1,83 mètre de la ligne arrière avec un coefficient d’occupation au sol de 0,166.
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que cette demande soit prise en considération en vertu du règlement
sur les dérogations mineures.
QUE cette demande sera étudiée lors d’une séance du conseil qui se tiendra le lundi 3 mars 2014, à 20 h, au 8 chemin des
Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
QU’à cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil relativement à cette demande et,
par la suite, le conseil rendra sa décision.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 3 février 2014.
Lucie Lambert, directrice générale
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Plaisirs d’hiver à l’île
À Saint-François
Sébastien Girard
Un ciel bleu, un mercure très confortable, la visite de Bonhomme, tout était
réuni en ce samedi 1er février pour que la
Journée familiale de Saint-François soit
une réussite.
Au lendemain du lancement des festivités
du Carnaval de Québec, la municipalité
de Saint-François offrait à ses habitants
de se réunir au Centre le Sillon afin de
profiter des plaisirs de l’hiver. Occasion
parfaite pour se rassembler entre voisins
autour d’un feu sur la neige. La présence
de jeux gonflables, d’une glissade et, bien
sûr, la patinoire avait tout pour amuser
les enfants. Les tout-petits avaient même
la chance de se faire raconter des histoires

par un «authentique» amérindien. Sans
compter la visite du toujours très apprécié
Bonhomme Carnaval qui s’est prêté à
plusieurs séances de photo en famille!
Un repas était offert gracieusement aux
participants de cette activité qui s’est
déroulée dans la camaraderie et la bonne
humeur. Au grand plaisir de tous, de la
tire sur neige était offerte, gracieuseté
de la Ferme Daigle et Picard, qui nous
rappelle savoureusement que malgré les
aléas de l’hiver, le printemps n’est plus
très loin.Pour des photos de l’événement
rendez-vous à www.autourdelile.com

À Saint-Laurent
Lucie Lapointe
Depuis quelques années les différents
médias et organismes nous livrent le
message de sortir jouer à l’extérieur
avec nos enfants et nous démontrent
l’importance pour la santé physique et
mentale de tous de faire diverses activités
de plein air avec ceux-ci.Samedi le 25
janvier dernier, la municipalité de SaintLaurent avait convié les concitoyens à
une activité familiale de plein air et c’est
en grand nombre que les familles ont
répondu à l’appel. Glissades, activités
sur glace, courses au trésor, sculptures
sur neige ont fait la joie non seulement
des jeunes mais aussi des adultes, si on

Jeunes et moins jeunes au travail à Saint-Laurent.

en juge par l’ardeur que plusieurs parents
mettaient à soutenir leurs enfants dans les
différentes activités. Le ciel était nuageux
certes, mais le froid légèrement mordant
et le plaisir à profusion. De la musique,
des boissons chaudes et des s’mores
dégustés autour du feu ont agrémenté
ce bel après-midi d’hiver, dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
Une belle initiative qui favorise parents
et enfants à s’amuser ensemble et qui
renforce les liens entre les membres de la
communauté.
Pour des photos de l’événement, rendezvous à www.autourdelile.com

@ LUCIE LAPOINTE

Assemblée générale
annuelle du journal
Autour de l’île
Le jeudi 27 mars 2014 à 19 h 30
à la salle du Logisport
517, route des Prêtres, Saint-Pierre
Invitation à tous nos membres et à tous
les citoyens de l’île
Le jeudi 27 mars prochain se tiendra l’assemblée générale annuelle du
journal Autour de l’Île. L’assemblée générale élit les administrateurs, adopte
les états financiers, reçoit le rapport annuel d’activités et s’informe de toutes
les questions relatives au fonctionnement du journal. Toute personne intéressée aux buts que poursuit le journal Autour de l’île peut y assister et n’a
qu’à s’inscrire sur place pour devenir membre.
Le journal est une corporation sans but lucratif, démocratique, vouée aux
intérêts de la communauté orléanaise. Vous lisez ce journal; vous le trouvez
important pour les gens de l’île d’Orléans? Nous vous invitons à participer
en grand nombre à l’assemblée annuelle.
Au plaisir de vous y accueillir.
Violette Goulet
Présidente du conseil d’administration
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ANNONCES CLASSÉES
Offres d’emploi

Offres d’emploi (suite)

Parc Maritime
Poste: Guide-interprète.
Lieu: Parc maritime de Saint-Laurent, SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans.
Durée: du 8 juin 2014 au 6 septembre 2014.
35 h/semaine, 5 jours/semaine.
Horaire variable sur semaine, fins de semaine
et jours fériés.
Salaire: 11$/heure.
Formation rémunérée.
Possibilité de travail les fins de semaine
jusqu’au mois d’octobre.
Tâches
Réaliser des visites guidées et
animer des ateliers.
Accueillir et informer les visiteurs.
Animer le site.
Participer à l’animation des activités spéciales.
Tenir la billetterie et la boutique.
Compétences recherchées
Études de niveaux collégial ou universitaire
dans l’un des domaines suivants: patrimoine,
ethnologie, anthropologie, histoire, tourisme,
muséologie ou toute personne ayant un intérêt
marqué pour l’histoire et le patrimoine.
Avec ou sans expérience.
Compétence en informatique de base.
Les candidats devront être autonomes,
dynamiques, à l’aise devant public, créatifs,
avoir l’esprit d’équipe, le sens du service à la
clientèle et une aptitude à s’adapter à différentes
situations. La maîtrise de l’anglais sera
considérée comme un atout. Ils devront aussi
être disponibles entre les dates susmentionnées
de jour, entre 10 h et 17 h, la semaine et la fin de
semaine (horaire variable).
Le candidat doit aussi être aux études à temps
plein à l’automne et à l’hiver 2014. Une preuve
d’inscription sera exigée.
Nous encourageons les femmes, les minorités
visibles et les autochtones à poser leur
candidature.
Toute personne intéressée devra faire parvenir
une lettre de présentation ainsi qu’un
curriculum vitae à l’attention de Mme Karine
Vachon-Soulard au info@parcmaritime.ca ou
par courrier au 120 chemin de la Chalouperie,
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Québec,
G0A 3Z0. Seuls les candidats retenus pour
une entrevue seront contactés.
Information : 418 828-9672.

La Boutique «L’Art au Jardin» ainsi que
«Le jardin des Arts» sont à la recherche
d’un(e) conseiller(ère) à la vente pour la ou
les prochaines saisons estivales. Du mois de
mai/juin à septembre/octobre. Nous sommes
ouverts de 10 h à 17 h/7 jours. Postes à temps
plein ou partiel sont offerts. Disponibilité les
fins de semaine. Bilinguisme obligatoire. Venez
vous joindre à une équipe de conseillers(ères)
dynamiques. Pour tout renseignement
supplémentaire ou pour poser votre
candidature, veuillez écrire à l’adresse courriel
suivante: mariobourdages@videotron.ca ou
elizabethpaquet@videotron.ca
Élizabeth Paquet/Mario Bourdages
1462 chemin Royal, St-Laurent-de-l’Îled’Orléans, G0A 3Z0, 418 828-9109

Domaine de la source à Marguerite
Vente et service à la clientèle, temps partiel.
Tâches
À la boutique du vignoble, présenter à la
clientèle les 13 produits que nous fabriquons:
vins, cidres, liqueurs. Idéal pour étudiant(e)
(+18 ans) cégep ou université ou personne
retraitée. On demande une belle présentation,
entregent, courtoisie, bilinguisme. On offre
des horaires variables, de bonnes conditions,
ambiance de travail agréable et une équipe
dynamique. C’est une opportunité de pratiquer
l’anglais tous les jours et de rencontrer des gens
qui proviennent de partout dans le monde.
De mai à octobre.
Information: Diane Dion, 3788, chemin Royal,
Sainte-Famille. 418 952-6277
Les Fromages de l’isle d’Orléans
Aide fromager, préposés(es) à la vente, préposé
à la cuisine, préposé à l’entretien et diverses
tâches manuelles. Bienvenue aux étudiants
et aux retraités. Emploi d’été, à temps plein
ou à mi-temps. Salaire selon le poste et
l’expérience. Envoyez CV au 418 829-2693 ou :
fromagesdelisledorleans@videotron.ca
418 829-0177 pour information

www.autourdelile.com
Rédacteur en chef : Pierre Shaienks

Le Domaine Steinbach.
Bonjour à tous, la campagne de recrutement
est commencée au Domaine Steinbach, à
Saint-Pierre. Nous recherchons deux employés
touristiques pour notre magasin et notre centre
d’interprétation pour la période allant de la
mi-juin à la fin août ainsi que toutes les fins
de semaine des mois de septembre et octobre.
Envoyez votre C.V. par courriel à domstein@
videotron.ca. Pour plus de renseignements,
appelez-nous. 418 828-0000.
Auberge/Restaurant Les Ancêtres
Afin de compléter l’équipe, l’Auberge/
Restaurant Les Ancêtres est à la recherche de
postes de : cuisinier/cuisinière à temps plein,
aide-cuisinier/cuisinière, serveur/serveuse ainsi
qu’à la plonge. Soir et fin de semaine. Pour
informations, contactez-nous à :
418 828-2718 ou : info@lesancetres.ca
Le Relais des Pins est à la recherche d’employés.
Sur semaine de jour et fin de semaine
Plongeurs (se), serveurs (ses), préposés (es) aux
ventes à la boutique, cuisiniers (avec expérience)
maquilleurs(ses). 418 829-3455 ou envoyer
C.V. à info@lerelaisdespins.com ou
par fax au 418 829-3681
Casse-croûte chez Mag
Aide général, avec expérience, à la cuisine et
service au comptoir pour environ 30 à 35 h
semaine à compter du 24 juin au 1er septembre.
Demander Pierre 418 829-0004

Offres de service
Massothérapie – Orléans.
Relaxation et thérapeutique. Rabais de 15 %
sur présentation de cette annonce. Californien –
abandon corporel, sportif, traditionnel japonais
(Acupression) Amma. À Saint-Laurentde-L’Île-d’Orléans. Sur rendez-vous.
Halim TAZI, massothérapeute agréé FQM.
Reçus pour assurances. 418 991-0642 ou
halim_tazi@videotron.ca
Cours anti-stress par la Relaxation Dynamique.
«Être au meilleur de soi-même!» Objectifs:
apprendre une méthode éprouvée, basée sur des
relaxations, exercices corporels, respirations et
méditations guidées. La Relaxation Dynamique
(méthode Caycedo) propose un véritable coffre
à outils pour mettre en valeur le positif, gérer le
stress et acquérir l’harmonie corps-esprit. À la
salle communautaire de Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans. Les mardis de 19 h à 20 h, du
11 mars au 13 mai 2014. Halim TAZI.
418 991-0642 ou halim_tazi@videotron.ca
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Offres de service (suite)

Recherche (suite)

Un bas prix garanti. Tirage de joints, pose
de gypse, peinture, rénovation intérieure,
restauration d’armoires et de vanités.
Contactez Sylvain. 418 440-8494

Cherche à louer une maison avec un garage
ou un entrepôt isolé pour l’hiver, utilisable
comme petit atelier de menuiserie dans le
secteur de Saint-Pierre.
581 990-2332 ou 418 828-0607

Dépannage et service informatique à domicile.
J’offre mes services pour régler divers problèmes
liés à l’informatique et à la réseautique (accès
internet) que ce soit sur Mac OS ou Windows.
418 828-0784 cd.info@videotron.ca
Impôt sur l’île. Impôt de particuliers et de
compagnies. Comptabilité et tenue de livres.
Service professionnel rapide. Prix compétitifs
à partir de 50$. Je me déplace chez-vous.
Michel Gamache, BAA
418 407-0820
Cours personnalisés en anglais, français,
espagnol. Cours privés ou en petits groupes.
Enseignante agréée, possibilité de crédit d’impôt.
418 828-0892

Recherche tout genre de fourrure, sous forme
de manteau, chapeau etc. que vous avez
oublié dans le garde robe ou au grenier
et dont vous voudriez vous débarrasser. Ils
serviront dans leur deuxième vie à habiller
des Père Noël miniatures.
Demandez Manon
418 829-0004
«Retrouvailles» Bibianne Duschesne
bsunnymoon@aol.com
Achetons antiquités, tricoteuse à bas,
chapelets, items religieux, raquettes à neige,
manteaux de fourrure, vieux jouets, pièges à
ours, montres de poche, annonces publicitaires,
cartes de hockey, vieille monnaie, or.
Déplacement à domicile. Contactez Daniel.
418 930-0188 ou danam.inc@videotron.ca

La CORVÉ (Communauté rassemblée pour vivre l’Évangile) a recueilli
la somme totale de 5 159,12$, lors de
la guignolée de décembre 2013. Huit
paniers de Noël ont été distribués à
des familles qui en ont fait la demande
et un montant de 1 275$ leur a été
alloué pour l’achat d’autres denrées
alimentaires. Nous réitérons nos remerciements envers le personnel, les
familles et les élèves de l’École de l’Île
d’Orléans et le personnel de la pharmacie Pierre Perrault pour la cueillette des denrées destinées aux paniers
de Noël. Merci également à la direction de Buffet Maison et autres généreux bienfaiteurs et bénévoles qui ont
participé aux activités de la guignolée et
des paniers de Noël.
Au début de l’année financière 20122013, la CORVÉ avait en caisse un
montant de 2 618,49$ et elle a enregistré
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À louer
Exceptionnel, au bord de l’eau. magnifique
4 1/2, style condo, dans l’endroit de vos rêves,
avec vue et accès au fleuve. Grande fenestration.
Au rez-de-chaussée d’une maison de prestige
à Sainte-Pétronille, île d’Orléans. Semi-meublé
(électros inclus), eau chaude, NC NE, foyer au
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piscine, stationnement et déneigement inclus.
Non fumeur, pas d’animaux. Libre au 1er mai.
Photo disponible sur Kijiji.ca avec
code #562073444.
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des recettes de 4 498,97$. La somme de
3 565,43$ a été allouée en aide alimentaire, cadeaux pour les malades, dons à
la Corporation des bénévoles du Centre
Alphonse-Bonenfant et à l’administration. Au 30 novembre 2013, la CORVÉ
avait en caisse un montant de 3 552,03$.
Fonds d’évangélisation GuyBédard
Le 1er décembre 2012, le Fonds
d’évangélisation Guy-Bédard avait en
caisse un montant de 1 644,72$. Entre
cette date et le 30 novembre 2013, des
recettes au montant de 570$ furent enregistrées et le total des déboursés pour
l’éducation de la foi et la pastorale des
jeunes fut de 1 088,04$. En caisse, au 30
novembre 2013, il restait un montant de
1 126,68$.
Nicole Bédard
Pour les membres de la CORVÉ
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