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VISION 2020 EN CHANTIER
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Le comité Patrimoine de Vision 2020 va procéder à l’élaboration de normes et de règles communes en commençant d’abord par une opération de concertation locale au niveau des comités d’urbanisme des municipalités et
des élus, suivie d’approches auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en vue d’établir une politique du patrimoine architectural et un plan de mise en valeur de ce patrimoine.

Normand Gagnon
La publication du rapport final « Forum 2020/ Île
d’Orléans » en mars 2009 a définitivement lancé le
chantier de la préparation de plusieurs projets pour
l’île. Depuis lors, un comité de suivi a été mis sur pied
(février 2010) qui doit assumer un rôle politique à savoir le choix des dossiers prioritaires et la coordination
de l’ensemble des travaux, préparation et réalisation.
Ont également été confiés à des comités de travail des
mandats prioritaires selon les orientations déjà identifiées
dans le rapport : solidarité et ouverture, vitalité et attractivité du milieu, aménagement et développement écoresponsable et mise en commun des ressources et des compétences.
Ces comités de travail, actuellement au nombre de quatre,
ont pour tâche d’étoffer ou de mettre à jour un certain nombre de dossiers de telle sorte que des propositions concrètes
puissent être soumises à la population dans un proche ave-

nir, printemps ou automne 2011, selon Madame Lina Labbé,
mairesse de Saint-François et présidente du comité Milieu
de vie.
APPEL AUX CITOYENS
Il est également prévu que ces comités de travail puissent
s’adjoindre au besoin des compétences locales et solliciter
des avis externes ; ainsi, un devis d’appel d’offres devait être
lancé au début du mois de novembre 2010 en vue de sélectionner une firme capable de réaliser une étude exhaustive
de la faisabilité d’aménagements cyclables à l’île d’Orléans
(voir à ce sujet l’article de Pierre Shaienks dans le numéro de novembre 2010 d’Autour de l’île). Madame Andrée
Marchand, présidente du comité Tourisme et affaires, nous
souligne lors d’un entretien que la composition actuelle des
comités de travail et les responsabilités de leurs membres
pourraient être modifiées pour accueillir davantage de ci-

toyens intéressés à y travailler mais aussi pour alléger la
tâche des élus qui cumulent plusieurs rôles tout en conservant à ces derniers celui essentiel « d’agent de liaison »
avec le Comité de suivi. À ce sujet, un appel est lancé à
ceux et celles parmi les citoyens de l’île qui souhaiteraient
faire profiter les comités de travail de leurs compétences
ou d’expériences particulières pertinentes aux mandats de
chacun (voir le tableau page suivante).
LES DOSSIERS PRIORITAIRES
Nos lecteurs et lectrices pourront constater à la lecture
de ce tableau que plusieurs dossiers identifiés comme prioritaires ramènent sur le devant de la scène des questions
depuis fort longtemps posées et n’ayant pas jusqu’ici trouvé de réponses satisfaisantes. Les nouvelles volontés plus
SUITE EN PAGE 2

La mairie de Saint-Jean
retourne au village
Patrick Plante
C’est le 16 janvier dernier, sous un soleil radieux, que
les nouveaux locaux de la municipalité de Saint-Jean ont
été présentés à la population. Maintenant située dans
l’ancienne école, l’administration municipale est à la
même adresse que les autres services offerts à la population qui étaient, eux aussi, au cœur de cet événement.
Il y avait beaucoup de monde cette journée-là au 8 chemin des Côtes. Près de 60 citoyens, les députés, M. Bernier et
M. Guimond, ainsi que la plupart des maires de l’île avaient
répondu à l’invitation. C’est avec la bénédiction des nouveaux locaux par l’Abbé Raymond Létourneau que l’événement municipal a débuté. Auteur prolifique sur l’histoire de
l’île et de ses paroisses, M. Létourneau a refait l’historique
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de ce bâtiment qui surplombe le cœur du village. Construite
en 1940 pour remplacer l’ancien couvent des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, l’école, agrandie vers l’ouest en
1959, a accueilli des enfants jusqu’à sa fermeture à la fin des
années 1980. C’est principalement dans la « nouvelle partie »
que le centre communautaire s’est installé. Pour ce qui est
de la partie plus ancienne, qui était occupée par un centre de
la petite enfance (CPE), elle abrite aujourd’hui le centre administratif. Le bureau municipal ainsi que la salle du conseil
sont au rez-de-chaussée. Le 2e étage est en ce moment en
rénovation et devrait être prêt au courant de l’année.
La convivialité était au rendez-vous, hors-d’œuvres aidant,
pour rencontrer le maire, Jean-Claude Pouliot, les membres
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Brisons les mythes
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Les employés municipaux de Saint-Jean : Lucie Lambert, directrice
générale, François Delisle, Louise Leclerc et Suzanne Lavoie.

du conseil ainsi que les employés qui étaient manifestement
heureux de leur nouveau milieu de travail. Les pompiers, qui
récupèrent l’ancienne mairie, étaient aussi de la partie en présentant leur nouveau camion d’incendie.
SUITE EN PAGE 2
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Plaisirs d’hiver
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Carnet de voyage
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La mairie de Saint-Jean retourne au village, suite de la une
SOUVENIRS ET ÉMOTIONS
Au centre administratif, plusieurs personnes se sont remémoré des souvenirs, quelquefois avec émotion, en regardant les photos prises du temps de la vocation scolaire du
bâtiment. Au 2e étage, les organisateurs ont eu la brillante
idée de présenter des œuvres faites par une vingtaine d’artistes et artisans de Saint-Jean. Plusieurs ont été surpris de
constater l’étendue des domaines de création des artistes :
peinture, sculpture, écriture, photographie, ébénisterie, céramique, chapellerie, vitrail, verre, chanson, multimédia,
etc. D’ailleurs, dans son allocution, le maire a annoncé que
la municipalité, afin de participer au dynamisme artistique
de l’île, offrira gratuitement un local au regroupement d’artistes BLEU.
UNE BIBLIOTHÈQUE REVITALISÉE
Au centre communautaire, des bénévoles de la bibliothèque accueillaient les citoyens en présentant la collection

et les services. Il faut dire que votre humble serviteur est
aussi président de la bibliothèque et qu’il était très fier de
montrer le nouveau système de prêts totalement informatisé et opérationnel depuis moins de deux semaines (nous y
reviendrons dans un prochain article). Au 2e étage, dans les
anciennes classes de l’école, deux artistes de Saint-Jean ont
ouvert leur atelier à la population. Privilégiés, nous avons
visité l’atelier de Marie-Claire Thériault, sculpteure céramiste, et de Martin Bureau, peintre et artiste multimédia. Le
Cercle des Fermières de Saint-Jean a, lui aussi, ouvert son
local en y présentant des œuvres de patrimoine artisanal.
Cet événement municipal, si on en croit l’affluence et
les nombreux commentaires des gens, a été un vif succès.
Peut-être serait-il intéressant de récidiver puisque ce type
d’événement permet de rencontrer les élus, mais aussi,
d’augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur milieu de vie.

Règles du jeu: Remplir la grille, afin que chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré contiennent une
seule fois les chiffres de 1 à 9.
Niveau : DIFFICILE
Solution en page 23
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COMITÉ PATRIMOINE :
CONCERTATION LOCALE
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Le comité Patrimoine va quant à lui s’attaquer à l’élaboration de normes et de règles communes en commençant d’abord par une opération de concertation locale
au niveau des comités d’urbanisme des municipalités et
des élus, laquelle devrait être suivie d’approches auprès
du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) en vue d’établir une politique du patrimoine architectural et un plan de mise en
valeur de ce patrimoine. Monsieur Jean-Claude Pouliot,
maire de Saint-Jean et président du comité, souligne à cet
effet que leur intention est que ces éventuelles nouvelles (!) règles puissent être appliquées au niveau des municipalités et de la MRC, ce qui implique un transfert de
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VISION 2020 EN CHANTIER, suite de la une
consensuelles aujourd’hui exprimées sauront-elles aplanir les difficultés rencontrées jusqu’ici dans la réalisation
de projets qui exigent dans certains cas, semble-t-il, une
grande « dextérité politique », comme celui du réaménagement de l’entrée de l’île ? On peut également se réjouir
du fait que certaines priorités formulées dans le rapport,
tels l’uniformisation des règlements des municipalités et
le soutien à la coopération entre agriculteurs, figurent en
bonne place parmi dans les projets prioritaires. Il appert
toutefois que la transformation sur place des produits agricoles et leur plus grande accessibilité locale n’apparaissent
pas, pour l’instant du moins, dans les priorités du comité
Agricole malgré le fait que ces items aient été formellement identifiés dans le rapport parmi les Éléments d’un
plan d’action et de développement économique.
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responsabilités, tout en laissant place à une certaine « couleur locale », l’objectif principal étant d’éviter cet arbitraire relatif constaté jusqu’ici dans l’application de grands
principes généraux soumis à l’appréciation variable des
fonctionnaires du ministère. Madame Andrée Marchand
nous informait le 21 janvier 2011 que le processus d’appel
d’offres concernant les aménagements cyclables devra être
repris du début. Des modifications législatives récentes seraient en cause. On s’attend donc à des retards d’au moins
deux mois dans cette opération.

Les comités de Vision Île d’Orléans 2020
COMITÉS

CHAMPS D’ACTIVITÉ
ET DÉSIGNATION DES
COMITÉS DE TRAVAIL

Comité de suivi

Coordination de l’ensemble
des activités
(responsabilité politique)

Comités de travail Milieu de vie

Tourisme et affaires

Patrimoine

Agricole

OBJECTIFS

PROJETS PRIORISÉS DANS L’IMMÉDIAT

COMPOSITION

Jean-Claude Pouliot (maire de Saint-Jean), Lina Labbé (mairesse de Saint-François)
et Jean-Pierre Turcotte (maire de Sainte-Famille, préfet de la MRC et président du
comité).
Chantale Cormier (directrice MRC et CLD).
Marie Langlois (présidente de la Chambre de commerce de l’île d’Orléans).
Daniel Pouliot et François Turcotte (vice-présidents de l’UPA).
Annie Latour (représentante du Regroupement des équipements culturels).
Natasha Bouchard (comité tourisme)
• Offrir un plus grand éventail de
services (transport et santé).
• Faciliter l’accès des jeunes familles à
la propriété.
• Mettre à jour le schéma
d’aménagement et uniformiser les
réglementations municipales.
• Rétention des clientèles touristiques.

• Permanence de services ambulanciers à l’île.
• Identification des zones constructibles.
• Rencontre des conseils municipaux.

• Campagne auprès des citoyens de l’île sur
l’accueil des visiteurs.
• Développer des lieux d’accueil
• Tournée touristique offerte aux gens de l’île.
accessibles, sécuritaires et respectueux • Étude de faisabilité d’aménagements cyclables.
de l’environnement.
• Améliorer l’entrée de l’île.
• Appropriation du patrimoine par le
• Actions de concertations intermunicipales.
milieu.
•Présentation publique d’une politique du
patrimoine et diffusion d’un guide pratique.

• Nouveau partenariat avec le MCCCF • Élaboration conjointe : politique du patrimoine
architectural, politique de mise en valeur du
patrimoine.
• Augmenter le nombre d’agriculteurs • Promotion de la formule.
adhérants à la marque de certification • Soutien et accompagnement des demandeurs de
«Savoir-faire Île d’Orléans» ».
certification.
• Soutenir la coopération entre
• Études de faisabilité de coopératives de
agriculteurs.
machinerie agricole et de partage de la maind’oeuvre agricole.

Lina Labbé (présidente du comité).
Anette Robitaille (présidente du CLD).
Caroline Roberge (conseillère, Saint-François).
Martin Deschênes (commissaire d’école).
Chantale Cormier (directrice MRC et CLD).

Andrée Marchand (Auberge La Goéliche, présidente du comité).
Jean-Pierre Turcotte et Marie Langlois.
Natasha Bouchard (représentante du Collège tourisme).
Steeve St-Charles (agent touristique au CLD).

Jean-Claude Pouliot (président du comité).
Jeanne-d’Arc Delisle (représentante du Regroupement des équipements culturels).
Benoît Bilodeau (Cidrerie Verger Bilodeau).
.

François Turcotte (président du comité).
Daniel Pouliot.
Steve Plante (Ferme du Patelin, Saint-Laurent).
Louis Denault (Vignoble de Ste-Pétronille).
Julie Goudreault (conseillère aux entreprises du CLD).

1 Le tableau n’est pas exhaustif. Il met l’accent sur les projets priorisés dans l’immédiat. Pour plus d’information, on pourra se référer au document original publié suite à la rencontre du 12 avril 2010 du Comité de suivi et intitulé «Plans d’action – Comités de
travail», disponible sur notre site internet.

AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2011

NOUVELLES

PAGE

3

S.V.P. Patience, Vigilance et Prudence
Pierre Shaienks
La seconde partie de l’année
scolaire s’amorçait le 7 janvier
dernier que déjà un accident
impliquant voiture et autobus
scolaire, sur une portion de route
considérée par plusieurs comme
problématique dans la municipalité de Saint-Pierre, nous donnait
à réfléchir sur l’importance de la
sécurité sur nos routes à l’approche d’un transporteur scolaire.
On nous rapporte que sur cette portion de route uniquement,
quelque neuf dépassements d’un
autobus scolaire immobilisé, dont
les clignotants étaient en fonction,
ont été constatés depuis le début
de l’année, par des parents ou des
conducteurs d’autobus. Et plusieurs
autres secteurs de l’île sont égale-

ment problématiques et présentent
de sérieux dangers d’accident. Le
but de ce texte n’est pas d’identifier
des coupables mais de sensibiliser
les usagers de la route à plus de patience, de vigilance et de prudence
à l’approche d’un autobus scolaire.
Les policiers ont fait plusieurs sorties de prévention au cours de la
première partie de l’année, mais on
comprend facilement qu’il ne peut
y avoir une auto patrouille derrière
chaque autobus et à chacune des
sorties de celui-ci. C’est donc à
nous, automobilistes, de voir à protéger la vie de nos écoliers.
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN
TRANSPORT SCOLAIRE
Du 31 janvier au 11 février, l’Association du transport écolier du

Québec (ATEQ) lance sa 23e campagne de sécurité en transport
scolaire sur le thème M’as-tu vu ?
Le transport scolaire, ce sont
800 transporteurs, 10,000 autobus
qui parcourent un million de kilomètres par jour pour le transport de
531,000 écoliers. C’est une forme
de transport qui est 16 fois plus
sécuritaire que tout autre mode
de transport, mais la sécurité des
écoliers ne peut être assurée pleinement que si tous les usagers
de la route adoptent un comportement adéquat aux abords des
autobus scolaires. Il en va de même
pour les écoliers qui doivent apprendre à devenir responsables de leur
sécurité, nous dit l’ATEQ, dans son
bulletin. C’est une responsabilité par-

tagée entre parents, enseignants(tes),
directeurs(trices) d’école, transporteurs et conducteurs(trices) d’autobus.
AUX USAGERS DE LA ROUTE
Malgré les efforts de sensibilisation et heureusement le peu
de décès relié au transport scolaire (aucun à bord d’un autobus
scolaire depuis 24 ans et aucun
enfant heurté mortellement lors
d’un transport depuis 4 ans) beaucoup d’automobilistes persistent à
conduire de façon négligente, voire
risquée, à l’approche d’un autobus
scolaire. Aux usagers de la route,
S.V.P. Patience, Vigilance et Prudence. Nos écoliers vous en sont
reconnaissants.
BARRAGE ROUTIER
Pour sensibiliser la population, un

PHOTO : ATEQ

barrage routier sera installé sur l’île le
jeudi 10 février prochain entre 15 h et
16 h 30 et ce avec la collaboration des
policiers de la Sûreté du Québec.
On peut se rendre sur le site de
l’ATEQ www.ateq.qc.ca pour de plus
amples informations et statistiques et
sur la campagne de sécurité en cours.

Inscriptions à la CSDPS
Pierre Shaienks
La conseillère en communication à la Commission Scolaire des
Premières Seigneuries (CSDPS)
nous informe que la période d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles de la CSDPS
aura lieu du 31 janvier au 4 février
prochain. Les parents sont invités
à consulter le site Internet de la
commission au www.csdps.qc.ca
ou directement à partir du lien
sur le blogue du journal à www.

autourdelile.com pour tout savoir
à ce sujet.
LE SERVICE
PASSE-PARTOUT
Dès le 31 janvier, débuteront les
inscriptions pour le parcours éducatif Passe-Partout 2011-2012…
un envol vers l’école pour les enfants de 4 ans et leurs parents. Il
s’agit d’un programme éducatif
gratuit, offert par la commission
scolaire depuis 20 ans. Il s’adresse

aux enfants qui auront 4 ans avant
le 1er octobre prochain et à leurs
parents. En 2009-2010, plus de
740 familles ont bénéficié de ce
parcours éducatif qui se distingue
par son double volet :
• 8 rencontres pour les parents,
leur offrant une occasion
privilégiée d’enrichir leur coffre
à outils, tout en leur permettant
de bien définir leur rôle de
partenaire du milieu scolaire.

• 16 ateliers pour les enfants,
leur permettant de s’intégrer
en douceur à l’école et de
développer des compétences
qui faciliteront leur intégration
scolaire.
Pour plus de renseignements :
www.csdps.qc.ca, rubrique Sections les plus fréquentées / Programmes et concentrations, ou
communiquez avec le secrétariat
du programme Passe-Partout, au

418 666-4666 #6014.
Pour s’inscrire : présentez-vous
à votre école de quartier durant la
semaine d’inscription et d’admission (31 janvier au 4 février 2011)
en apportant l’original du certificat de naissance (grand format) de
votre enfant.
Vivre le parcours Passe-Partout
avec son enfant, c’est l’aider à
prendre son envol vers l’école !
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SON HISTOIRE DE L’ÎLE D’ORLÉANS PARAÎT EN 1867

Louis-Philippe Turcotte, premier historien de l’île
Pierre Pruneau
Le 11 juillet 1842, dans le bas de la paroisse de SaintJean, naissait Louis-Philippe Turcotte dans une vieille
maison de pierre encore debout aujourd’hui.
Issu d’une famille d’agriculteurs, il interrompt ses études au Séminaire de Québec en 1858 pour aller travailler
avec son frère Nazaire, alors marchand à Saint-Roch. Le
31 décembre 1859, il s’aventure à pied sur la glace fragile
d’un pont de glace en formation qui cède sous son poids. Il
s’enfonce dans les eaux glacées du fleuve, est sauvé par un
ami et atteint l’hôtel Trudel complètement transi. Il décide,
sous un froid sibérien, de repartir avec ses vêtements encore
humides vers la maison paternelle. Commence alors pour
lui un long calvaire qui va l’amener aux portes de la mort, le
laisser perclus et quasi impotent pour le reste de ses jours.
En 1864, aux noces d’or des ses parents, le curé Antoine
Gosselin, de Saint-Jean, lui fait une suggestion qui va changer radicalement sa vie : pourquoi ne pas meubler cette longue convalescence par des recherches dans les archives des
paroisses de l’île et y recueillir les matériaux propres à en
rédiger l’histoire ? Cette idée l’emballe et, en 1867, paraîtra,
à Québec à l’atelier typographique du Canadien, un ouvrage de 164 pages qui couvre l’histoire de l’île d’Orléans, des
origines au milieu du 19e siècle. Cette œuvre constitue la
première histoire d’envergure de l’île d’Orléans et donne
au lecteur un aperçu des nombreux événements qui s’y sont
déroulés depuis l’arrivée de Jacques Cartier jusqu’au milieu
du 19e siècle.
En 1860, M. N.H. Bowen avait bien composé une brochure intitulée An historical sketch of the Isle of Orleans
mais cet opuscule de moins de 60 pages, rédigé en anglais
et tiré à peu d’exemplaires, n’était pas destiné à une large
diffusion. M. Hubert Larue, en 1861, avait livré au public
un savoureux texte intitulé L’île d’Orléans. Ce texte très
court se contentait de relater l’origine de la réputation de
sorciers des insulaires et de la légende du diable qui, sous
forme d’un cheval, aurait travaillé à la construction de
l’église de Saint-Laurent. Seul l’abbé Louis-Édouard Bois
avait, en 1864, fait paraître dans le feuilleton du Journal de
Québec des notes devant servir à compléter l’œuvre du notaire Bowen. Le bon prêtre, apprenant que Louis-Philippe,
un enfant de l’île, se prépare à publier son histoire de l’île,
renonce à faire éditer son œuvre en volume afin de « laisser
le jeune et industrieux écrivain jouir en paix du fruit de son
ouvrage ». C’est pourquoi cette œuvre importante de l’abbé
Bois ne sera publiée qu’en 1895 alors que les deux historiens sont décédés.
UNE ŒUVRE RARE ET CAPTIVANTE
L’édition originale de cette œuvre de Turcotte est devenue rare et les amateurs de Canadianas s’en disputent les
rares exemplaires à des prix relativement élevés. L’ouvrage
captive encore car il renferme de précieux renseignements
sur les débuts du peuplement de l’île, l’arrivée des Hurons
sur la terre d’Éléonore de Grandmaison, l’histoire de la
création de chacune des cinq paroisses d’alors et les divisions du territoire en nombreux fiefs et arrière-fiefs au cours
de son histoire. De nombreuses anecdotes nous plongent
au cœur de la vie maritime et des multiples dangers de naviguer sur un fleuve parfois impitoyable. On y apprend,
entre autres, que Laurent Mauvide, fils du seigneur Jean
Mauvide, perd la vie le 21 mai 1792 alors qu’une chaloupe
commandée par Barthélémy Lachance tente, face à un féroce nord-est, de rejoindre l’île en provenance de Québec.
Le curé Hubert, qui a desservi Sainte-Famille de 1779 à
1781 et qui était appelé à de hautes fonctions ecclésiastiques, trouvera la mort lors de ce terrible naufrage. En ap-
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L’Histoire de l’île d’Orléans et Le Canada sous l’Union, 1841-1867,
œuvres de Louis-Philippe Turcotte.

pendice, L.P. Turcotte dresse la liste des premiers colons
établis à l’île depuis 1651 jusqu’à 1680. On nous dit d’où
vient le nom de la rivière Maheu où Jean de Lauzon fut
massacré par des guerriers iroquois en 1661, ce qu’est le
Trou Saint-Patrice et quels furent ces gigantesques navires construits à l’Anse du fort au début du 19e siècle. On y
retrouve même 13 couplets d’une rare complainte qui était
chantée naguère jusqu’à Montréal relatant le tragique retour
d’une noce, en 1787 : à bord d’une chaloupe en provenance
de Saint-Joachim, 13 de ses 15 occupants se noieront sur
le rivage d’Argentenay. Voilà quelques exemples des trésors que renferme cet ouvrage qui devrait se retrouver dans
toutes les bibliothèques des insulaires friands de connaître
leur passé1.
LE CANADA SOUS L’UNION, 1841-1867
L.P. Turcotte accumule au cours de ses recherches des
matériaux historiques qui vont l’amener à la préparation de
son œuvre principale : Le Canada sous l’Union 1841-1867
qui paraîtra en deux tomes. En 1871, une première tranche
couvre la période jusqu’en 1847 et, en 1872, celle de l’acquisition du gouvernement responsable jusqu’à la mise en
place de la Confédération. L’ouvrage de plus de 800 pages
est dédié à la jeunesse canadienne. Turcotte y accumule
pêle-mêle de nombreux faits, données et statistiques prélevés dans des documents officiels. Son histoire devait prendre la relève de celle de F.-X. Garneau qui se terminait à
l’époque où la sienne commence. Son œuvre a eu son utilité
car en 1882 on en faisait paraître une deuxième édition et on
y recourt encore pour vérifier un fait ou une date mais elle
n’a ni le souffle, ni le style qui puissent lui ouvrir les portes de l’immortalité. Cette fois encore, Turcotte va écrire à
Antoine Gérin-Lajoie qui préparait un ouvrage sur la même
période et le « prier de retarder la publication de son manuscrit pour ne pas nuire à la vente de son livre qui venait
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Louis-Philippe Turcotte, premier historien de l’île d’Orléans.

de paraître ». Gérin-Lajoie, tout comme l’abbé Bois, mettra
son manuscrit dans le tiroir ; sa veuve acceptera de le faire
publier en 1888 sous le patronage de l’abbé H.R. Gasgrain.
En 1872, Louis-Philippe sera nommé assistant bibliothécaire de la Législature du Québec par le premier-ministre P.J.O. Chauveau. Il secondera L.Pamphile Lemay dans
le classement des ouvrages et la publication,en1873, d’un
catalogue du contenu de cette bibliothèque. Cette même année, il sera reçu à l’Institut canadien de Québec et y deviendra successivement bibliothécaire (1874-75-76), vice-président (1877) et président (1878), deux mois avant sa mort.
Il sera l’auteur de deux courtes biographies de G.E. Cartier
et de R.E. Caron, d’un texte sur le centenaire de l’invasion
américaine et du siège de Québec par Montgomery et Arnold et d’une conférence sur les archives du Canada.
Le 3 avril 1878, Louis-Philippe Turcotte meurt à Québec d’une paralysie du cerveau, âgé de 35 ans, huit mois et
19 jours, comme le consigne le préfacier de la ré-édition de
son histoire de l’île d’Orléans. En 1883, l’un de ses grands
amis, l’écrivain Faucher de Saint-Maurice, lui rendit un vibrant hommage en mentionnant que « la souffrance avait
développé la volonté chez lui et qu’il s’est donné entièrement à son pays ». Son histoire de l’île d’Orléans nous ramène 144 ans en arrière aux sources de cette vocation qui
lui a octroyé une place enviable dans notre histoire.
(1) Une ré-édition de cet ouvrage a été tirée à 2 000 exemplaires par les
soins de l’abbé Raymond Létourneau. Précédé d’importants documents sur
L.P. Turcotte, le texte intégral de l’édition originale est encore dispomible
pour un petit 20 $. Il reste des exemplaires de cette œuvre en librairie et à
la Fondation Minigo dont les bureaux sont situés à Saint-Jean.
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MALADIES NEUROLOGIQUES

Les agriculteurs et leurs proches plus exposés
Normand Gagnon
Une étude américaine toute récente,
menée auprès de personnes âgées ayant
été au cours de leur vie en contact direct
ou indirect avec des pesticides, établit une
corrélation nette entre cette exposition et

la survenue des premiers symptômes de
maladies neurologiques.
L’échantillon de cette enquête de grande
ampleur menée par des chercheurs de l’Université de Duke1 a été constitué parmi les
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Une extrême prudence dans l’usage des pesticides s’impose notamment en respectant scrupuleusement la
marche à suivre des fabricants.

L’usage des pesticides à l’île d’Orléans
Les conclusions de l’étude du comté de des voies respiratoires et digestives, s’est
Cache en Utah, à savoir que les pesticides avéré provoquer des tumeurs chez l’aniaugmentent sensiblement les risques de voir mal. Un des organochlorés, l’herbicide
apparaître au cours de la vieillesse des ma- Gramoxone, est interdit en Europe car on
ladies du système nerveux, peuvent-elles le soupçonne d’être lié à la maladie de Pars’appliquer aux agriculteurs de l’île, à leurs kinson, une autre maladie dégénérative du
proches et à ceux qui vivent près des fer- système nerveux. Il faut retenir aussi que
mes ? Sans doute car les méthodes agricoles la quasi-totalité des pesticides organiques
d’usage courant se sont standardisées de- disponibles sur le marché sont hautement
puis quelques décennies et les produits an- toxiques.
Une extrême prudence dans l’usage de
tiparasitaires disponibles sur le marché sont
sensiblement les mêmes partout dans le ces produits semble donc s’imposer nomonde et sont fabriqués par une poignée de tamment en respectant scrupuleusement
multinationales comme Dow et Monsanto. la marche à suivre des fabricants même si
La liste de 25 pesticides identifiés comme cela doit avoir pour effet de transformer
les plus vendus à la COOP de Saint-Pierre- les épandeurs en véritables martiens (vêtede-l’Île d’Orléans renferme 19 produits ap- ments spéciaux, masques, gants, etc.). Mais
partenant aux mêmes catégories que celles en amont de cette prudence, peut-être fauidentifiées dans l’étude en question. 12 sont drait-il aussi considérer, comme l’a fait le
des organochlorés, 3 des organophosphorés réseau européen Endure, des alternatives à
et 4 des carbamates. Les autres ne sont pas l’usage massif des pesticides: rotations sur
nécessairement sans risque mais leur neuro- plusieurs années de culture diversifiées,
répartition des cultures et des espaces non
toxicité n’a pas été démontrée.
Le fongicide Dithane par exemple, en cultivés permettant de freiner les pullulaplus d’être un irritant de la peau, des yeux, tions d’insectes nuisibles, entre autres.
Les 25 pesticides les plus vendus à la COOP de Saint-Pierre
Nom commercial
Maestro
Lorox-L
Roundup
WheaterMax
Bravo 500
Ripcord
Mathador 120
MCPA Amine 500
Cobutox 625
Cuivre fixe
Dithane
Gramoxone
Kocide 2000
Malathion 500
Polyram 80DF
Primextra Magnum
Refine M
Scala
Sevin
Sinbar
Sovran
Superior Oil 70
Touchdown Total
Venture-L
Nova
Manzate pro-Stick

Nom chimique
Captane
Linuron

Catégorie
Organochloré
Organochloré

Usage
Fongicide
Herbicide

Glyphosate

Organophosphoré

Herbicide

Chlorothalonile
Alpha-cyperméthrine
Lambda-cyhalothrine
Méthaxon
Esther de l’acide dichlorophénoxybutyriqe

Organochloré
Organochloré
Organochloré (et fluoré)
Organochloré
Organochloré

Mancozèbe
Paraquat
Hydroxyde de cuivre
Malathion
Métirame
S-métolachlor
Mélange dont MCPA
Pyriméthanile
Carbaryle
Terbacile
Krésoxime de méthyle
Huile minérale
Glyphosate
Fluazifop de p-butyle
Myclobutanile
Mancozèbe

Thiocarbamate
Organochloré (sel)

Fongicide
Insecticide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Fongicide
Fongicide
Herbicide
Fongicide et
bactéricide
Insecticide
Fongicide
Herbicide
Herbicide
Fongicide
Insecticide
Herbicide
Fongicide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Fongicide
Fongicide

Organophosphoré
Thioarbamate
Organochloré
Organochloré
Carbamate
Organochloré
Organophosphoré
Organo fluoré
Organochloré
Thiocarbamate

résidants de la communauté rurale du comté
de Cache dans l’Utah (É.U.) en ciblant les
personnes âgées de plus de 65 ans ne présentant pas de troubles mentaux au début de
l’investigation. Durant une période s’échelonnant sur plus de 14 ans, une cohorte de
3 084 personnes eurent à remplir des questionnaires détaillés sur leurs occupations et
sur leur exposition à différents types de pesticides ; ils furent également soumis au début
de l’étude et à intervalles réguliers à des tests
permettant de diagnostiquer les premiers
symptômes de démence sénile et de la maladie d’Alzheimer.
Dans l’échantillon étudié (3 084 personnes), 500 individus parmi les 572 exposés
aux pesticides, dont 40 % travaillaient sur
une ferme, avaient développé une démence
et, pour 344 d’entre eux, la maladie d’Alzheimer dans ses premières phases. De plus,
108 des personnes exposées ont été plus tard
diagnostiquées comme séniles.
Les pesticides en cause identifiés par les
participants appartenaient aux familles des
organophosphorés, des organochlorés, des
carbamates et des bromures de méthyle.
L’analyse des résultats montre que, tous
pesticides confondus, l’augmentation des
risques des individus exposés par rapport à
ceux qui ne l’avaient pas été est équivalente
pour la démence sénile (+ 38 %) et la maladie d’Alzheimer (+ 42 %). Il est également
démontré que ces hausses pour l’exposition
aux organophosphorés sont de 31 % pour
la démence sénile et 53 % pour la maladie
d’Alzheimer et, dans le cas des organochlorés, de 33% pour la démence sénile et 49%
la maladie d’Alzheimer. Il semble donc que
les pesticides puissent provoquer des effets

nocifs à long terme sur le système nerveux
central.
L’auteure principale de l’étude, la
Dr. K.M. Hayden, interrogée par Medscape
Medical News2 se montre toutefois prudente
quant à l’interprétation des résultats, laissant
entendre qu’établir la relation causale nécessiterait de nouveaux travaux de recherches.
D’autres toutefois, comme le professeur de
neurologie R. Peterson de la Clinique Mayo,
de Rochester, n’hésitent pas à affirmer que
les organophosphorés sont bien connus
comme inhibiteurs de l’acétylcholinestérase,
une enzyme associée au bon fonctionnement
des cellules nerveuses. Ce dernier invoque
en appui à son point de vue que plusieurs
des médicaments actuellement utilisés dans
le traitement de la maladie d’Alzheimer
permettent justement d’augmenter le taux
d’acétylcholine produite normalement grâce
à l’acétylcholinestérase.
La démence sénile correspond à un affaiblissement des facultés cognitives et intellectuelles : mémoire, jugement, concentration,
raisonnement, langage, etc. Elle se manifeste
à un âge avancé et évolue habituellement par
paliers sur une longue période.
Les premiers symptômes de la maladie
d’Alzheimer débutent en général plus tôt,
autour de la soixantaine et parfois avant. La
détérioration des fonctions intellectuelles est
plus massive et profonde que dans d’autres
formes de démences.

1 K.M. Hayden et coll., Occupational exposure to pesticides increases the
risk of incident AD, Neurology, 11 mai 2010, vol. 74, no. 19, p.15241530.
2 Fran Lowry, Repeated Exposure to Pesticides Increases Alzheimer’s
Disease Risk, Medscape Medical News, 19 mai 2010.

LE 2% GAGNE LA FAVEUR DES
COURTIERS DE QUÉBEC !

Julie
Gagné
Courtier immobilier

L'offre unique à 2% de Proprio Direct est tellement
populaire et avantageuse que Julie a récemment décidé de se joindre à Proprio Direct afin d'en faire
profiter ses clients de la région de l’île d’Orléans et
des environs. Confiez la vente de votre propriété à
Julie Gagné et profitez, vous aussi, de l'offre à partir
de seulement 2 %.*

Le courtier qui vend
à partir de seulement 2%

*2% si l'acheteur choisit d'acheter direct. Commission minimum
de 2 000 $ payable à la vente lorsque le prix de vente est inférieur
à 100 000 $, taxes en sus.

1.800.465.8040
www.propriodirect.com

418.266.7778
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Les

bibliothèques
de
l’Île

Bibliothèque Sainte-Famille et Saint-François
Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083

Suggestions de lecture
de Louise Delisle
On profite souvent du début d’une nouvelle année pour réfléchir à sa vie et aux
moyens de l’améliorer. Dans cet esprit,
voici quelques nouveautés : Revivre, de
Guy Corneau, Janine Sutto, vivre avec
le destin, de Jean-François Lépine, Sans
prescription, ni ordonnance, de Jean Coutu, mais aussi le Guide de l’auto 2011, au
cas où vous auriez envie de changer de
voiture. Il y a aussi des tomes récents de
plusieurs romans d’auteurs populaires :
Micheline Lachance, Jean-Pierre Charland, Louise Tremblay-D’Essiambre, Katherine Pancol, Ken Follet, Diana Gabaldon et Danielle Steel.
Et parmi les volumes que nous recevons périodiquement de la bibliothèque
régionale, nous garderons encore quelques
semaines de nombreux documentaires
évocateurs, en ce début d’année, notamment deux recueils de photos et réflexions
de personnages québécois bien connus :
Le sens de la vie ? 46 figures marquantes
vont au fond des choses (2006) et La vie
est belle ! 25 figures marquantes célèbrent
la beauté du monde (2008). Il y a aussi des
ouvrages qui aident à tourner le regard vers
l’intérieur, comme Les sources du moi : La
formation de l’identité moderne, de Charles Taylor, et L’art de dresser le tigre intérieur, une thérapie pour mieux vivre au
quotidien ou qui ouvrent en même temps
des horizons, comme Sur les chemins de
Compostelle (illustré, y compris une carte
routière).
Si notre passé collectif vous fascine,
vous aimerez Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950, de Jeanne Pomerleau, qui
recense 70 métiers, de l’allumeur de réverbères au voilier, en passant par le bourreau, la brodeuse, le castreur d’animaux,
la doreuse, le faiseur de fours à pain, la

matelassière, les pompiers volontaires, la
sage-femme, la tisserande et le violoneux.
Autrement, vous préférerez peut-être Une
brève histoire de l’avenir, de Jacques Attali (2006). Si l’environnement vous préoccupe, deux ouvrages de David Suzuki (en
collaboration) vous sont offerts : L’équilibre sacré : Redécouvrir sa place dans la
nature et Enfin de bonne nouvelles.
Côté pratique, vous trouverez peut-être
de bons conseils dans Identifiez et conservez vos papiers anciens (illustré), Conception de sites Web : L’art de la simplicité ou
Botanica : Encyclopédie de botanique et
d’horticulture, plus de 10 000 plantes du
monde entier (illustré).
Venez nous voir le dimanche matin
de 9 h 30 à 11 h 30 ou le mercredi soir, de
19 h à 21 h. Et si vous avez du temps libre,
nous sommes à la recherche de bénévoles.
Le mercredi 26 janvier, une intéressante
conférence sur le thé a été présentée à la
bibliothèque.
Nous profitons de cette tribune pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011.
Pour nous rejoindre : 418 666-4666
# 8083.
Le comité de la bibliothèque
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Une conférence sur le thé a été présentée à la
bibliothèque Sainte-Famille & Saint-François, le
26 janvier.
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Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

Saint-Pierre
Le personnel de votre bibliothèque
prépare de belles activités pour la période
hiver/printemps 2011 afin de souligner le
25e anniversaire de la bibliothèque OscarFerland.
Pour les tout-petits de 3 à 10 ans
Les petits sont invités le 18 février de
19 h à 20 h 30 pour se faire raconter un
conte d’hiver, En avant petit ours : avec
Ernest nous irons à la découverte des animaux du Grand Nord. Le conte sera animé
par Luce Paquet et il y aura deux activités,
l’une pour les 3 à 6 ans et l’autre pour les
7 à 10 ans.
Il y aura tirage d’un prix d’une valeur
de 25 $ parmi les participants.
Inscription : 418 828-2308.
Pour les ados de 11 à 14 ans
Durant les mois de mars et d’avril, un
présentoir spécial sera mis à la disposition
des ados. Chaque fois que le jeune viendra
à la bibliothèque, il sera invité à remplir un
coupon pour le tirage de deux chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun, échangeables aux Galeries de la Capitale. Les tirages auront lieu, le 31 mars et le 28 avril.
Pour les adultes
Le jardinier paresseux bien connu,
Larry Hodgson, présentera une conférence
sur les fleurs du printemps et de l’automne.
L’activité aura lieu le 13 avril à 19 h 30 à la
salle du conseil. Il y aura tirage d’un livre
du conférencier et des rafraîchissements
seront servis.

Le dimanche 29 mai, à 14 heures
Les responsables de la bibliothèque inviteront les élus et les bénévoles de la municipalité à une réception pour souligner
le 25e anniversaire de la bibliothèque. La
population sera également invitée. Un vin
d’honneur et des bouchées seront servis.
Un chèque-cadeau de 250 $, gracieuseté
de Daniel Sport, sera attribué par tirage au
sort parmi tous ceux qui auront participé
aux activités de février, mars et avril.
Lysette Grégoire
responsable de la bibliothèque OscarFerland
Bonne année à tous nos abonné(e)s !
Nous vous souhaitons santé et bonheur.
Nous avons terminé l’année 2010 en beauté par un succulent souper à La Grange de
l’Île. Merci à chaque bénévole pour sa participation qui a fait de cette soirée une très
belle rencontre.
Club de lecture
Mme Lysette Grégoire met en marche
ce mois-ci un Club de lecture qui consiste
à venir à la bibliothèque une fois par mois
afin de discuter d’un livre que vous avez lu
récemment et d’en faire la critique. Cela
permet l’échange d’idées et la découverte d’auteurs qui vous seraient inconnus.
Pour vous inscrire, communiquez avec
Mme Grégoire au 418 828-2486.
Nathalie Vézina

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de livres
disponibles à la bibliothèque
Le cœur régulier, d’Oliver Adam.
La noblesse déchirée Tome 3, de Jennifer
Ahern.
La Couturière Tome 3, de Francine
Allard.
Fidel, D’Iberville et les autres, de
Bernard Andrès.
Le temps qui m’est donné, de JeanFrançois Beauchemin.
Le Postier Passila, d’Alain Beaulieu.
Bibi, de Victor-Lévy Beaulieu.
Ma vie avec ces animaux, de Victor-Lévy
Beaulieu.

Mort: Mieux la comprendre, de Richard
Béliveau.
Lucky Luke contre Pinkerton, de Pennac,
Benacquista & Achdé.
Sous surveillance, de Chrystine
Brouillet.
La jeunesse mélancolique et très désabusée
d’Adolf Hitler, de Michel Folco.
Revenir de loin, de Marie Laberge.
Une forme de vie, d’Amélie Nothomb.
La fille du Pasteur Cullen Tome 3, de
Sonia Marmen.
Et plusieurs autres titres…
Changement : Nouvelle carte de
membre
À compter de janvier 2011, la bibliothèque a pris le virage informatique grâce à
l’utilisation de logiciels libres. Nous vous
remettrons une nouvelle carte de membre.
Cette nouvelle manière de faire devrait
permettre aux bénévoles d’améliorer le
service.
Prenez note que vous pouvez consulter
l’état de la collection de la bibliothèque
sur Internet à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Le Cercle Bec et Plumes
Le Cercle d’écriture Bec et Plumes se
réunit le 3e lundi de chaque mois entre
13 h 30 et 15 h.
Le Club de lecture
Le club de lecture reprend ses activités
régulières. Les prochaines réunions auront
lieu le dernier lundi de chaque mois, entre
13 h 30 et 15 h.
Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque
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Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture
Biographies :
Ingrid Bétancourt, de Pierre Lunel
Michelle Obama, d’Elizabeth Lightfoot
Romans :
Ricochet, de Sandra Brown
Morts en coulisses, de Mary Jane Clark
Passage obligé, de Michel Tremblay
Un espoir aussi fort (3 tomes), de Gérald
Messadié
Documentaires :
L’enfant lecteur. Tout pour faire aimer les
livres, par Rolande Causse et al. 028 534
E56
1900-2000 Cent ans d’actualité, La
Presse 071.1428 C397
La fête des perles (à hurler de rire), par
Jérôme Duhamel, 084.1 D869f
Anthologie de l’ésotérisme occidental, par
Pierre A. Riffard 133 R564a
Le rêve et ses symboles, de Marie Coupal
135.3 C856r
365 conseils pour être bien dans sa vie,
par Marie Velleda 152.42 V439t

Merci
Merci à Mmes Sarah Routhier, Theresa
O’Connor-Dubois et à M. André Tremblay
pour les livres donnés à la bibliothèque.
BD pour adultes
Nous avons déplacé la collection des
BD pour adultes qui était peu accessible.
On la trouve maintenant en bout de section
près de son créneau de classification qui
est le 741.
Conférence en mars
En mars, la bibliothèque La Ressource
invitera les gens de l’île d’Orléans à entendre la conférence de Frédéric Lemieux sur
sa récente biographie de l’ancien maire de
Québec, Gilles Lamontagne : sur tous les
fronts. Les détails suivront dans la prochaine chronique du journal.
Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Le 26 janvier 2011, dans le cadre d’un
projet scolaire en collaboration avec la Bibliothèque David-Gosselin, nous avons eu
le plaisir d’accueillir les élèves de l’école
de Saint-Laurent dans les locaux de la bibliothèque.
Ils ont assisté à une rencontre d’auteur.
Notre invitée était Mme Diane Bergeron.
Elle a entretenu les élèves sur le métier
d’écrivain. Un premier groupe assistait à

la rencontre à 9 h 45 et le second à 13 h 20.
Lors de cette visite, certains ont pu découvrir ce qu’est une bibliothèque.
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.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

La chorale de
Saint-François
PHOTO : CLAUDETTE GAGNON

La chorale de Saint-François sous la direction de Hélène Giguère.

C’est la nuit de Noël, les lumières sont
tamisées dans l’église afin de permettre le
recueillement. Les membres de la chorale
sont en place, tout fin prêts à interpréter les
plus beaux cantiques traditionnels de leur
répertoire.
Les fidèles pénètrent à pas feutrés dans
le sanctuaire, voulant s’imprégner des sentiments les plus doux en cette sainte nuit. À
23 h 30, les voix sont réchauffées et voilà
que commence le concert de Noël. L’église se remplit et bientôt tous les sièges sont
occupés, car la messe, à minuit, c’est spécial. Nous rencontrons des personnes de
toutes les municipalités de l’île mais aussi
d’ailleurs. Martin Giguère entonne le Minuit, chrétiens et chacun retient son souffle
en attendant le fameux « sol »… Parfait !
C’est réussi, comme d’habitude.
Une famille s’avance en procession ;
l’Enfant Jésus est porté par la grand-maman et les enfants apportent des lampions.
La chorale entonne Il est né le divin Enfant
et tous chantent dans la petite église blanche.
Entre les prières et les lectures, les cantiques se suivent à un rythme soutenu. Les
chanteurs et les chanteuses sont dynamisés… Noël nouvelet, Adeste fideles, Sainte
Famille de Dieu, Adoramuste Christe, et
puis Canticorum jubilo, qui clôture la célébration.

Personne n’a sommeil tellement c’est
vivant et chaleureux. De plus, comme ce
chœur est placé en avant de l’église, les fidèles participent de leur voix timide à l’enthousiasme de la directrice.
Il faut dire que bénéficier du dévouement des choristes à l’église, toutes les
semaines, est une chance. Les nôtres s’impliquent depuis plusieurs années, et ici
c’est une affaire de famille, car Hélène
Giguère, la directrice, sa sœur Christine,
son frère Martin ainsi que le fils de Martin,
Anthony, suivent naturellement les traces
de leur père Jean-Guy, de leur grand-père
Charles-Aimé et de l’arrière-grand-père
Charles. Bien sûr, sans les autres membres, ce chœur ne saurait exister : l’organiste, Christiane Prémont-Gagnon, Doris
Dion, Monique Gilbert, Jacques Guérard
et Francis Gagnon. Pour les occasions
spéciales, Line Blouin, Louisette Giguère,
Line Boudreau et Marie-Pier Lessard joignent leur voix avec enthousiasme. Ces
chanteurs nous font aussi vibrer en animant les funérailles. Nous les apprécions
grandement et tenons à les remercier et à
les féliciter publiquement.
Un jour, je leur ai demandé : « Qu’estce qui vous motive à tant vous dévouer
depuis plus de 30 ans ? » On m’a répondu
simplement : « On aime ça ! »
Claudette Gagnon

DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Michel Gagné
Librairie Note à la page
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FLIPPED
(UN CŒUR À L’ENVERS)

PHOTO : MARCEL BROQUET
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EMMANUËLLE-DÉMESURES
ET PASSIONS
Parmi nos grands interprètes, on se souvient avec émotions d’Emmanuëlle, interprète de superbes chansons de Stéphane
Venne, comme Et c’est pas fini et Le monde à l’envers. Quelle joie de redécouvrir
cette merveilleuse artiste à travers un livre
qu’elle signe : Emmanuëlle – Démesures et
passions… et c’est pas fini…, publié chez
Marcel Broquet. Ce livre de 200 pages,
dans une prose originale, livre des histoires
qui ont jalonné le parcours de cette artiste
internationale. Emmanuëlle y parle d’anecdotes, de rencontres mémorables, nous livre
des textes de chansons, des poèmes de son
cru, mais aussi de savoureuses recettes. À
lire, en découvrant, ou redécouvrant les
chansons qu’elle a interprétées.

PHOTO : LES ÉDITEURS RÉUNIS

L’HISTOIRE SECRÈTE DES
BEATLES
On ne présente plus les Beatles. Mais
on ne se lasse jamais de relire leur histoire
ou d’apprendre de nouveaux détails de
leurs vies et du processus de création qui
mena aux plus belles chansons du 20e siècle. L’histoire secrète des Beatles, de
Geoffrey et Avalon Giuliano, publié chez
Les éditeurs réunis, nous replonge dans
l’histoire merveilleuse des quatre jeunes
garçons qui ont changé le monde et ont été
jusqu’à créer un univers rempli de musique, de philosophie, de joie, mais une histoire également marquée par la tragédie.
Leur parcours est assez unique pour qu’on
ne cesse de vouloir découvrir les arcanes
de l’histoire secrète des Beatles.

LA BUTTE À MATHIEU
Ma première chronique de 2011 portera sur trois livres associés à la musique,
histoire de commencer l’année en beauté.
La Butte à Mathieu, de Sylvain Rivière et
Gilles Mathieu, publié chez VLB éditeur,
m’a tout de suite conquise. Le livre dévoile l’histoire particulière, voire mythique, d’un lieu qui fut le creuset de notre
chanson au Québec. La Butte à Mathieu
est née à Val-David en 1959. Le nombre
de chansonniers qui y chantèrent est impressionnant. Jean-Paul Filion, dans une
préface touchante, nommait l’endroit « le
sein béni, le temple premier qui donna
vie à cent boîtes à chansons à travers tout
le Québec : La Pointe au Café, Le Chat
Noir, La Résille, La Source, La Roche à
Veillon… » En lisant le livre, on ne peut
que constater le caractère sacré de ces lieux
passeurs « d’air libre ». Ces chansonniers,
tels Claude Gauthier, Pierre Calvé, Pierre
Létourneau, Raymond Lévesque, Monique
Leyrac, Félix Leclerc et plusieurs autres
transmettaient une chanson où le peuple se
reconnaissait. Aux yeux de Georges Dor,
« l’époque des boîtes à chansons a été l’âge
d’or de la chanson québécoise. » Nous lui
donnons raison. Sans subventions, avec à
peine quelques sous en poches, ces artistes
pèlerins traversaient le Québec en proposant des chansons aux textes riches et aux
mélodies éblouissantes. Les jeunes artistes
d’aujourd’hui devraient lire ce livre afin
d’y puiser l’inspiration. Le livre est rempli
de textes riches d’histoire et de superbes
photos. La plus belle surprise de l’année.
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LE PÈRE DE MES ENFANTS

Rob Reiner, États-Unis, 2010
Rob Reiner fait partie de ces cinéastes
qui ont le don de vous rendre heureux. La
plupart de ses films parlent de sujets simples de la vie comme l’amour, la perte de
l’innocence et parfois même de la mort,
mais toujours sous un angle positif et avec
un sentiment de joie de vivre indéniable.
Souvenez-vous de When Harry Met Sally,
Stand By Me ou plus récemment de The
Bucket List. Ce film familial réconfortant
s’ajoute à cette liste et contient tous les
ingrédients pour vous mettre de bonne
humeur. Juli Baker (Madeline Carrol excellente) est une jeune fille intelligente qui
aime s’occuper de ses poules, grimper aux
arbres et qui rêve d’embrasser son voisin
Bryce Loski (Colin McAuliffe). Celui-ci
ne semble pas vouloir céder aux charmes
de la jeune fille, mais tout au long des
années passées à ses côtés, elle finira par
lui apprendre l’honnêteté, l’importance de
la famille et qui sait, peut-être un jour ce
qu’est l’amour.

Mia Hansen-Løve, France, 2010
Ce film s’inspire de la vie d’Humbert
Balsan, un producteur de films français
responsable d’environ 70 sorties de films.
Il possède sa propre maison de production et ce qu’il aime par-dessus tout, c’est
faire connaître des cinéastes originaux et
présenter des œuvres de qualité. Il est entouré d’une femme qui l’aime et de trois
filles lumineuses. Toutefois, son rôle de
producteur n’est pas de tout repos et suite
à de trop nombreux projets risqués, il est
vite confronté à de sérieux problèmes financiers. Il continue néanmoins à foncer et
croit sincèrement pouvoir s’en sortir. Les
avocats, les banques et les gens du métier ne cessent de le harceler pour se faire
payer et il devra se rendre à l’évidence, il
fait face à un échec professionnel. Acculé
au pied du mur, il ne peut supporter plus
longtemps la pression et finira par céder,
laissant aux autres le soin de poursuivre
son travail.

PHOTOS : ©
PHOTOS : ©

DU LITTORAL
LITTORAL
683, avenue Royale
Beauport (Québec)
418 663-0119
www.promutuel.ca

ASSURANCE DE DOMMAGES
ASSURANCE DE PERSONNES
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LES ENVELOPPES ROSES
Une chronique de

Normand Gagnon
L’année 2010 aura été fertile en troublantes
révélations. Que toutes les malversations
révélées sur la place publique et mettant en
cause certaines administrations municipales,
provinciales et fédérale soient fondées,
présumées ou tout simplement fausses, il
y a de quoi s’inquiéter du seul fait de leur
nombre : achats de biens et de services sans
appel d’offres ou fractionnement des contrats
pour les éviter, transfert de politiciens ou de
hauts cadres de l’administration publique
vers des entreprises privées oeuvrant dans
les mêmes champs que les ministères dont
ils sont issus sans application du « délai de
purgatoire », collusion entre entreprises
ayant pour effet d’augmenter les coûts
des travaux publics, conflits d’intérêt à
l’intérieur de groupes conseils ministériels,
privilèges d’accès aux ministres et à leurs
conseillers pour des individus non inscrits
au registre des lobbyistes, contournement de
la loi électorale lors de versements par des
tiers de contributions financières aux partis
politiques ou, pire encore, versement direct
« d’enveloppes brunes » à des personnes en
autorité pourtant censées bien connaître les
lois…
La liste complète serait trop longue et de
toute façon décourageante. Et il ne sera
pas question ici des aides financières aux
banques ayant été pourtant les premières
responsables de la crise financière. Ni de
ces premiers ministres sourds aux critiques
très largement partagées (moratoire sur les

gaz de schistes, enquête sur l’industrie de la
construction, décision de rendre facultatif le
questionnaire long du recensement fédéral)
ou encore irrespectueux envers le régime
parlementaire et la démocratie (rejet, sans
commission parlementaire ni débat, par
le sénat majoritairement conservateur du
projet de loi C-311 sur les changements
climatiques pourtant adopté par la Chambre
des communes, prorogation de la session
parlementaire).
À première vue, il semble qu’ils (les
politiciens) n’en meurent pas tous mais que
tous sont frappés, pour paraphraser librement
La Fontaine. En effet, la tentation est grande
de généraliser en associant les hommes
publics1 au grand banditisme. La tentation
est forte aussi de porter en sacrifice ceux plus
sensibles que d’autres au chant des sirènes
de l’économie régulée par le marché et où
doivent se mouvoir des individus convaincus
que « les vices privés font la fortune
publique ». Ce serait toutefois une grave
erreur. D’abord parce que ceux qui ont fait la
une et mérité toutes les condamnations sont,
nous le croyons, minoritaires par rapport à
l’ensemble des élus, des dirigeants et du
personnel politiques. Mais aussi parce qu’une
condamnation d’ensemble discrédite ceux et
celles qui choisissent la vie publique en vue
de la réalisation de projets visant à améliorer
le sort de l’ensemble de la population.
Finalement, se contenter d’immoler les
coupables avérés pourrait laisser croire à

PHOTO : DÉTAIL DE CORRUPT LEGISLATION (1896)

Elihu Vedder, murale de la Library of Congress (Washington DC). Photo de Carol Highsmith (domaine public).

la résolution du problème alors qu’il prend
peut-être sa source dans ce système qui
permet et encourage jusqu’à un certain point
de tels comportements délictueux.
Car nous devons reconnaître que la démocratie
est plus que jamais mise en péril du seul fait
qu’elle suppose solidarité et recherche du bien
commun, liberté et participation aux décisions
alors que l’environnement idéologique actuel
valorise le contraire : réussite individuelle,
compétitivité et performance, croissance
et profits sans limite, décisions à huis clos
hors des instances de représentation, etc. Un
monde dual, schizophrénique qui explique
peut-être certaines dérives.

L’agenda du comité tourisme
du CLD pour 2011

1 Si le texte n’est pas ici féminisé, ce n’est pas pour
l’alléger, comme on le dit dans une formule courante,
mais plutôt pour souligner que,dans ce contexte, rares
furent les femmes ayant été montrées du doigt.

ORGANISME RÉGIONAL RESPONSABLE

Capitale-Nationale

Hélène Bayard
En décembre dernier, Steve St-Charles,
agent touristique au CLD, présentait le
bilan des activités en 2010 ainsi que le
plan d’action du comité tourisme pour
l’année 2011, qui s’inspire du Plan de
marketing et développement touristique
de l’Île d’Orléans 2010-2014.
Retenons de 2010 le renouvellement de
l’entente entre l’OTQ et le CLD pour l’embauche d’une agente, Mme Diane Jacques,
qui assiste aux réunions de direction de
l’OTQ, ce qui lui permet de positionner les
quatre CLD de la grande région de Québec.
Steve St-Charles estime que la présence de
Mme Jacques a amélioré les relations avec
l’OTQ et facilité les partenariats. Également, le projet de révision du site Internet
du CLD a été démarré.
Agenda 2011
La révision complète du site Internet
touristique de l’île est sans doute l’un des
éléments les plus importants du plan d’action 2011. La réalisation de ce site dédié
a été confiée à une firme spécialisée, Influenza marketing, qui a mis à contribution le comité tourisme en lui demandant
d’évaluer une vingtaine de sites semblables
à travers le monde. La maquette d’accueil
n’est pas encore finalisée mais les catégories seront basées sur le plan stratégique. Il
est cependant prévu que le site hébergera
tous les services offerts ainsi que des hyperliens conduisant aux sites des membres ; la
visibilité de ces derniers reposera sur leurs

Voilà pourquoi nous suggérons à nos lecteurs
et lectrices d’envoyer régulièrement à nos
élus et administrateurs publics locaux des
enveloppes roses renfermant nos doléances
mais aussi et surtout nos satisfactions, histoire
de soutenir et d’encourager ceux et celles qui
ont à coeur le bien de la collectivité et qui ont
le réflexe de la consultation quand vient le
temps de prendre d’importantes décisions.

coordonnées (contacts), des textes de présentation, des photos et un espace pour les
commentaires des visiteurs. En principe, le
nouveau site Internet touristique devrait être
fonctionnel en juin prochain et sera géré par
Steve St-Charles. L’option de publicités sur
ce site est encore à l’étude.
Autre élément intéressant du plan d’action : le développement et la mise en place
d’un système électronique amélioré de saisie d’indicateurs de performance de l’industrie touristique, en collaboration avec
l’OTQ. Cela devrait permettre d’améliorer
et mieux cibler la cueillette de données et
ainsi fournir au CLD mais aussi à nos entreprises et commerces des informations
utiles à leur propre stratégie de marketing.
Dans le cadre de Vision île d’Orléans
2020, le comité tourisme travaillera avec
la firme sélectionnée (voir Vision 2020 en
chantier, page 1) sur le dossier de l’étude
de faisabilité d’aménagements cyclables,
à l’île. D’autre part, le comité agira à titre
de coordonnateur de l’événement Orléans
l’île ouverte, édition 2011 ; une rencontre
avec les partenaires (municipalités) est prévue ce mois-ci. Sensible à l’importance de
plus en plus grande des réseaux sociaux, le
comité offrira aux membres une formation
Facebook, en collaboration avec le Centre
d’emploi de Beauport.
Ce sont là les principaux dossiers que
pilotera le comité tourisme du CLD, cette
année.

Ton avenir

débute

ici!

Tu es un ÉTUDIANT ou
un nouvel ENTREPRENEUR,

participe au Concours québécois en entrepreneuriat.

Plus de

23 000 $ en bourse!

Sylvie Chalifour

Information et inscription :

concours-entrepreneur.org
Date limite : 14 mars, 16 h
PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRE Platine

PARTENAIRES Or

PARTENAIRES Média

Présidente
d’honneur régionale

PARTENAIRES NATIONAUX

Présidente-directrice,
Marie-Lou Évolution

LA VIE COMMUNAUTAIRE
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De joyeux bénévoles à l’ABIO

Aînés de Saint-Pierre
Nicole Bédard

PHOTO : AÎNÉS DE SAINT-PIERRE

Bonne et Heureuse Année 2011 à tous nos membres. Que
cette année soit remplie de joies, de belles surprises et surtout
de santé, car avec la santé nous serons capables de tout faire.
Nous avons commencé l’année par notre déjeuner rencontre, où plus de 40 personnes étaient présentes. Merci de votre
participation. Nous nous sommes régalés de plein d’amour et
d’une bonne assiette.
Nos prochaines activités : le 3e mardi du mois, notre tournoi de whist au sous-sol de l’église de Saint-Pierre et nos activités régulières les autres mardis. (bingo, cartes, etc.)
Les cours de danse débuteront avec notre prof Françoise, le 26 janvier, au sous-sol de l’église de Saint-Pierre, de
19 h 30 à 21 h 30. Coût : 80 $ pour 10 cours. 15 personnes
doivent être inscrites pour que le cours ait lieu.
Les cours de mémoire ont commencé le 12 janvier à la
salle municipale de Saint-Pierre.
Notre prochaine activité est le 15 février : souper de la
Saint-Valentin, au coût de 25 $ tout inclus (taxes et pourboire),
à La Grange de l’Île, à Saint-Pierre, à 18 h. Souper : entrée,
potage, mets principal, dessert, breuvage (vin non compris).
Nous sommes toujours en période de recrutement. Vous
pouvez voir sur votre ordinateur tous les avantages d’une
carte Fadoq et surtout la puissance de négociation auprès du
gouvernement.
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer!
Ligue de quilles
Quelques personnes qui jouaient à Montmorency ont décidé de continuer les quilles même avec la fermeture de la salle : pour s’amuser ils et elles se retrouvent tous les mercredis
après-midi à la Salle Ulric-Turcotte, à Courville. Mme Estelle Déry, responsable de son petit groupe de 30 personnes,
forme six équipes et loue au complet la salle de quilles de
Courville. À Noël, ils et elles se sont donné le mot, et chacun,
chacune a mis sa tuque de Noël et son cœur d’enfant et a joué
un tour au Père et à la Mère Noël. Bravo à vous toutes, les
Étoiles d’un jour. Nous avons d’autres équipes qui jouent les
jeudis matin, au Centre d’achat La Carnardière. Bienvenue à
tous. Francine Létourneau, Yolande Plante et Pauline Nolin
en sont les responsables. Si vous voulez participer il sera toujours possible de vous inscrire pour l’an prochain.
Lise Paquet, présidente
418 829-3113 ou lise.paquet@hotmail.com

Le 16 décembre dernier, l’Association bénévole de
L’Île-d’Orléans avait organisé un dîner communautaire
pour le temps des Fêtes. Claire Beaulé, coordonnatrice,
tenait à nous transmettre un résumé des témoignages
des 22 bénévoles présents qui ont partagé leur joie d’être
engagés au sein de cet organisme d’entraide.
Être bénévole voulait dire pour plusieurs qu’ils recevaient beaucoup plus qu’ils ne donnaient : « Donner du
temps, c’est le plus beau cadeau ; le bénévolat apporte tellement à la personne qui le fait, elle lui permet de se redécouvrir. Cela fait grandir », disait-on.
Certains ont exprimé avoir fait du bénévolat par peur
de manquer de travail, lors de leur retraite. Plusieurs vont
même jusqu’à donner du temps dans d’autres organismes
ne négligeant pas pour autant leurs obligations familiales.
Ce travail gratuit leur a fait prendre conscience qu’ils peuvent être utiles dans leur milieu.
Les bénévoles découvrent qu’ils aiment rendre service
et qu’ils sont sensibles aux besoins des autres. Ils se considèrent comme privilégiés de la confiance témoignée par les
gens qu’ils rencontrent. L’accueil chaleureux reçu lors des
visites à domicile, soit pour la popote ou pour d’autres services, démontre à quel point ils sont attendus par les bénéficiaires et cela contribue à les combler de bonheur.
Un autre aspect de leur implication dans l’ABIO qui leur
apporte beaucoup de satisfaction, c’est le fait de rencontrer
d’autres personnes ayant les mêmes intérêts qu’eux. Les
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Julien Bernier, Célyne Rouleau, Suzanne Savard et Lysette Grégoire,
ont témoigné avec joie de leur engagement lors du dîner communautaire
organisé le 16 décembre dernier pour les bénévoles de l’ABIO.

activités de formation, les diverses fêtes ou assemblées sont
des occasions favorisant le partage entre bénévoles. Cette
récente activité du temps des Fêtes leur a permis de mieux
se connaître et de créer ainsi des liens de fraternité.
Claire Beaulé invite tous ceux et celles qui seraient intéressés par le bénévolat dans cet organisme à communiquer
avec elle au 418 828-1586. Elle rappelle que l’ABIO offre
divers services : accompagnement en fin de vie, répit gardiennage, popote roulante, transport, télé-bonjour et visite
d’amitié.

Les cuisines collectives de l’île sont actives
Nicole Bédard
Le 21 décembre dernier, des familles assidues aux
cuisines collectives qui se tiennent dans les locaux du
Camp’O’Carrefour, de Saint-Pierre, préparaient des repas
pour le temps des Fêtes. Sous la direction de M. Marcel
Paré, organisateur communautaire au CLSC Orléans, accompagnées des bénévoles Mariette Gendreau, Louise
Ferland et Louise Boulanger, les participantes ont concocté du ragoût, des bûches de Noël, de la sauce pour pains
à la viande, des pâtés à la viande, ainsi que de la pâte à
tarte.
M. Paré explique que chaque mois ces familles se réunissent à deux reprises. Une première rencontre sert à la
planification des repas à préparer en s’inspirant des spéciaux offerts dans les différents supermarchés. À tour de
rôle, on se charge de faire l’épicerie et, par la suite, en une
journée de 9 h à 15 h, on mijote ensemble cinq recettes
différentes qui donnent 120 portions pour les huit familles
inscrites. M. Paré mentionne qu’on a déjà évalué certaines
préparations de repas à 71 ¢ la portion, ce qui illustre bien
qu’en faisant des achats en grande quantité, on contribue
à faire des économies.

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Des bénévoles et des participantes aux cuisines collectives ont préparé
des mets du temps des Fêtes : Mariette Gendreau, Mariève Gauthier,
Christine Fortin, Amélie Rajotte, Louise Ferland, Louise Boulanger et
Alexandra Houle Bullet.

Les cuisines collectives sont ouvertes à tous. Les gens
y viennent non seulement pour cuisiner à moindre coût,
mais aussi pour rencontrer d’autres personnes, sortant ainsi de l’isolement, nous dit M. Paré. Il invite toute personne
intéressée à se joindre au groupe des cuisines collectives
à communiquer avec lui au CLSC, secteur Beaupré – Île
d’Orléans, au 418 828-2241.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
la suite

Vie communautaire à Saint-Jean
Club de l’Amitié et des Aînés

Les activités régulières du club ont repris les jeudis à 13 h 30 au centre communautaire. Bienvenue à tous les nouveaux
membres qui voudraient se joindre pour
la seconde partie de la saison. Le souper
communautaire suivi du populaire tournoi
de whist aura lieu ce jeudi 27 janvier. Le
suivant se tiendra le 24 février prochain.
En collaboration avec le club Mi-temps
Fadoq de Saint-François, un voyage à
Ottawa est organisé pour le mois de mai
prochain, incluant une visite guidée du
parlement avec le député fédéral du comté,
M. Michel Guimond. D’autres détails suivront.
Suzanne Tremblay
Présidente
La mer à raconter
Les soirées-conférence ont repris le
mardi 25 janvier. Elles se poursuivront
tous les derniers mardis du mois au Centre
communautaire à 19 h 30.
André Fortier

Ligue de quilles Adulte de Saint-Jean
La première demie de la saison a vu
Dominic Audet, chez les hommes, et Lise
Desgagnés, chez les femmes, prendre la
tête du classement individuel. Parmi les six
équipes du classement général, c’est celle
du capitaine Alain Létourneau qui détient la
première place.
André Thivierge
Président
Ligue de quilles des Jeunes de Saint-Jean

En collaboration avec la municipalité
de Saint-Jean, la ligue de quilles des Jeunes de Saint-Jean reprend ses activités le
vendredi 28 janvier à compter de 19 h à
la salle de quilles de Saint-Jean. Il est encore temps pour les jeunes de 7 à 14 ans de
s’inscrire. Il n’en coûte que 10 $ pour la série de 10 programmes. Pour information et
inscription, contactez M. Claude Bélanger,
au 418 829-0713.

Nouvelle cloche installée
à l’église de Saint-Laurent

PHOTO: MICHEL DROUIN

La nouvelle cloche s’apprête à prendre sa nouvelle place, dans le clocher de l’église de Saint-Laurent.

Pierre Shaienks
Comme nous l’avions mentionné dans
notre édition de novembre sous la plume
de notre rédacteur, M. Julien Milot, la
cloche en DO de l’église de Saint-Laurent
était fissurée et devait être remplacée. Une
nouvelle cloche, usagée, de même taille,
provenant de l’église désaffectée de la
paroisse Saint-Pie X à Québec, est arrivée
mercredi matin le 15 décembre et fut par
la suite suspendue dans le clocher à l’aide
d’une puissante grue. Les paroissiens ont
donc pu retrouver les trois sons d’origine
DO, SOL, LA pour l’appel des célébrations
dans leur paroisse.
LEVÉE DE FONDS
Rappelons également que les coûts de
remplacement, les frais de transport et
d’installation de cet élément essentiel

de cette belle église vont nécessiter des
déboursés de 10 000 $. On appelle donc
à la générosité des paroissiens et des
insulaires qui ont à cœur la préservation de
notre patrimoine religieux. On peut faire
parvenir son don où son chèque à l’ordre de
la Fabrique de Sainte-Trinité-d’Orléans au
1532, chemin Royal, C.P. 69, Saint-Laurent
d’Orléans, G0A 3Z0.
ANCIENNE CLOCHE
Comme le mentionnait aussi M. Milot,
la cloche fissurée, chef-d’œuvre réalisé
à Villedieu, en France, en 1889, sera
entreposée jusqu’au printemps et trouvera
repos ensuite sur les terrains de l’église, où,
en silence, elle témoignera fièrement de ses
120 ans d’histoire.
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Club Mi-Temps
Fadoq

Espace
Félix-Leclerc

Les membres du CA du Club Mi-Temps
(FADOQ) offrent leurs meilleurs vœux à
tous les lecteurs.
Voyages prévus en 2011
Nous prévoyons deux voyages au cours
de l’été 2011.
Tour d’abord, notre député, M. Michel
Guimond, invite les gens de son comté à
lui rendre visite à Ottawa lors du festival
des tulipes. Ce sera un voyage de deux
jours en autocar de luxe au coût de 279 $
par personne en occupation double.
Un deuxième voyage à Washington et
Baltimore, deux villes historiques américaines s’offre à nous. C’est un voyage
d’une durée de moins d’une semaine au
coût d’environ 800 $.
Surveillez les prochaines parutions afin
de connaître le programme et les dates retenues.
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Lise Lemelin au
418 829-1182 ou Suzanne Tremblay au
418 829-3793.
Lise Lemelin

Juste un petit mot pour vous remercier
d’être venus en si grand nombre à l’événement Les jours vers Noël présenté à l’Espace Félix-Leclerc les 4 et 5 décembre dernier. Déjà six ans que nous nous activons
à réaliser un marché de Noël à la hauteur
de vos espérances et votre présence renouvelée année après année porte à croire que
vous aimez être de cet événement.
Il y a toujours de la place pour de nouveaux artisans. Au plaisir de vous revoir
l’année prochaine!
Sentier
J’en profite pour vous annoncer que
les sentiers de l’Espace Félix-Leclerc seront ouverts au public cet hiver. Apportez
vos raquettes et laissez-vous bercer par la
beauté hivernale du sentier d’un flâneur.
Profitez-en, c’est gratuit !
Nathalie Leclerc
Directrice générale et artistique
Espace Félix-Leclerc
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Du bonheur chez les Tailleur

Filet de porc avec
poires caramélisées et sauce
crémeuse à l’alcool de poire*
Comme la Saint-Valentin s’en vient à grands
pas, je vous propose cette recette qui sort de
l’ordinaire et qui fera saliver votre partenaire. Son secret est
dans la sauce, faite à partir d’un mélange d’alcool de poire,
de nectar de poire et de crème, le tout légèrement parfumé
au thym frais. À ce plat, viennent s’ajouter de beaux
morceaux de poires caramélisés qui rehaussent le fin goût
du filet de porc. Un succès assuré ! On peut accompagner ce
plat de légumes racines (pommes de terre, carottes, panais,
rabioles…) bien enrobés d’huile d’olive, de sel, de poivre
et d’un peu de thym frais, que l’on dépose sur une plaque
de cuisson et que l’on cuit au four à 425 F 30 à 40 minutes.
Ingrédients
Pour 4 personnes
2 filets de porc coupés en tranches de 1½ po
4 c. à table de beurre
4 poires fermes pelées, coupées en morceaux assez épais
1 c. à thé de sucre (ou de sirop d’érable)
¼ tasse d’échalotes grises
3 branches de thym frais
¼ tasse d’alcool de poire
1 tasse de crème
1/3 tasse de nectar de poire (à défaut, faire réduire du jus de
poire)
Préparation
Mettre 2 c. à table de beurre dans un poêlon et ajouter le
sucre en remuant.
Ajouter les morceaux de poires et cuire sur feu moyen élevé
jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
Mettre 1 c. à table de beurre et 1 c. à table d’huile dans
un poêlon et faire revenir les morceaux de porc jusqu’à ce
qu’ils soient brunis (environ 3 min. par côté)
Saler et poivrer.
Mettre au four à 250 F pour les garder au chaud
Enlever le surplus de gras du poêlon
Rajouter 1 c. à soupe de beurre et mettre les échalotes et
le thym frais
Sauter 2 minutes
Ajouter l’alcool de poire et déglacer
Ajouter le nectar et la crème et faire bouillir jusqu’à
consistance crémeuse.
Saler et poivrer légèrement.
Pour servir

Mettre les morceaux de poires dans l’assiette et recouvrir
des morceaux de porc. Ajouter délicatement la sauce.
*Recette tirée du site : www.epicurious.com
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50 ans de vie à deux pour Gertrude Garneau et Simon Tailleur.

PHOTO : ÉRIC LABRIE

Nicole Bédard
Pour la Saint-Valentin, fête de l’amour, nous soulignons la vie de gens heureux. Gertrude Garneau et Simon Tailleur, de Saint-Pierre, se sont mariés le 10 septembre 1960. Pour leur 50e anniversaire de vie commune,
leurs filles, Lise et Monique, les ont fêtés en août dernier.
Ces jubilaires partagent avec nous quelques souvenirs
et secrets de leur vie où le bonheur a fleuri.
Simon a connu Gertrude par l’entremise d’un ami de
Saint-Pierre qu’il avait conduit chez celle qu’il courtisait,
à Sainte-Thérèse. Gertrude habitait aussi cette municipalité
et connaissait cette dernière qui lui a demandé d’accompagner Simon à une soirée retour de noces, à Saint-Laurent,
ce qu’elle a accepté. Tous deux disent ne pas avoir eu un
coup de foudre cette fois-là, mais un peu plus tard au cours
de leurs fréquentations.
Simon raconte qu’il n’osait pas envisager le mariage
trop vite, étant convaincu que ça aurait fait trop de monde
dans la maison où il vivait avec ses parents. Après sept ans
de fréquentations, il a demandé Gertrude en mariage. Cette
nouvelle vie partagée avec ses beaux-parents ne fut pas difficile pour Gertrude qui dit avoir beaucoup aimé sa bellemère, décédée à 90 ans. Quant au père de Simon, il est mort

en 1961. Ils admettent avoir connu de grandes joies tout au
long de leur vie, dont la naissance de leur premier enfant
après quatre ans de mariage. Cependant, un an après leur
mariage, ils ont vécu un événement fort en émotions. Un
jour où ils allaient installer une pêche au Petit-Pré, Gertrude
a failli se noyer ; elle est restée agrippée au yacht jusqu’à ce
que Simon réussisse à la secourir.
Simon rappelle ce jour où une tornade a balayé sur son
passage plusieurs arbres sur leur terre. Il a pensé construire,
avec ces arbres tombés, une cabane en bois rond qui fut visitée par un touriste français enchanté par les lieux. Voyant
l’intérêt suscité chez ce dernier, il eut l’idée de l’ouvrir à
d’autres visiteurs. Ce fut le début d’une grande aventure.
Depuis ce temps, nombreux sont ceux qui apprécient la cabane à sucre L’En-Tailleur. Gertrude mentionne : « Simon
avait les idées et je le secondais. »
Simon se décrit comme un être ambitieux qui regarde
toujours ce qui est beau. En exemple, il parle de son « truck »
qui a de la rouille : « J’ai décidé de ne pas regarder la rouille,
mais plutôt le moteur et les portières qui sont en bon état. »
Pour lui, c’est pareil dans la vie de couple : « Il ne faut pas
regarder que les défauts, il faut s’arrêter surtout aux qualités. » Gertrude confirme : « Si ce n’est pas à notre goût, il ne
faut pas revenir toujours là-dessus ; on a éloigné ainsi les
chicanes. On avait plein de projets, on bâtissait ; le soir on
était fatigué, on dormait. » Simon avoue qu’il faut faire des
sacrifices pour élever une famille : « On a eu la santé, merci
mon Dieu, et on a la chance d’avoir nos filles pour travailler
avec nous. » Tous deux disent avoir trouvé la recette de leur
bonheur dans la foi en Dieu et la pratique. « On sait qu’on
n’est pas parfait et que sans son aide on ne peut rien faire.
Le fait de ne pas croire, c’est le mal de notre société ; fermons les églises, on va agrandir les prisons. »
En riant, Simon conclut : « À notre 50e anniversaire, on
s’est réengagé pour un autre 50 ans. Le temps qu’on a le
plus besoin l’un de l’autre, c’est quand on est plus vieux et
l’important c’est d’être ensemble. » Il a 83 ans et Gertrude
81 ans. Ils se souviendront encore longtemps de cet événement célébré dans la paroisse Sainte-Thérèse où ils se sont
mariés.
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Brisons les mythes concernant le vieillissement
Chantale Nadeau
Une vaste enquête menée par
l’Association des retraités de
l’éducation du Québec (AREQ)
en collaboration avec la FADOQ
et KINO-Québec apporte un
nouvel éclairage sur la santé et
les habitudes de vie des personnes aînées. Elle nous révèle que
ces dernières prennent soin de
leur santé, sont sensibles à leur
alimentation, font de l’activité
physique et prennent peu ou pas
de médicaments.
Au total, 1 528 membres de
L’AREQ et du réseau de la FADOQ ont répondu au questionnaire, pour un taux de participation de 51 %. Subventionnée
par le Secrétariat aux aînés, cette
enquête démolit le mythe selon
lequel les personnes aînées seraient les principales responsables
de l’augmentation des coûts de
santé. « L’enquête que nous avons

menée tend à démontrer que cette
vision ne résiste pas à l’épreuve
des faits », a souligné la présidente
de l’AREQ, Mariette Gélinas.
En effet, les résultats concordent
avec plusieurs études qui démontrent que les personnes aînées sont
aujourd’hui en meilleure santé
que celles des générations qui les
ont précédées.
QUELQUES FAITS
90 % des personnes interrogées
considèrent leur santé comme
étant bonne, très bonne ou excellente et 50 % ont répondu ne jamais avoir de problèmes de santé
de longue durée limitant leurs activités à la maison ou à l’extérieur
(travail, bénévolat, loisir) ; seulement 10 % ont affirmé en avoir
souvent (personnes de 75 ans ou
plus, moins scolarisée et disposant de faibles revenus) et à peine
10 % ont été hospitalisées au cours

de l’année précédente. Les principaux problèmes de santé évoqués
sont des maladies chroniques tels
l’arthrite, l’hypertension, le diabète, des problèmes de vision, etc.
qui se contrôlent bien et nécessitent rarement des soins médicaux
lourds.
En matière d’alimentation,
80 % des répondants préparent
eux-mêmes leurs repas et disent
éviter certains aliments en raison
du type de gras qu’ils contiennent,
de leur teneur en sel, en cholestérol ou en calories. Par ailleurs,
60 % se considèrent comme actifs
ou très actifs, notamment grâce à
la pratique d’activités physiques.
Une majorité d’entre elles passent
10 heures ou moins par semaine à
regarder la télévision. Notons enfin
que la moitié des répondants ont
un poids santé ; en comparaison,
les données de l’Enquête québé-

coise sur la santé de la population
(2008) révèlent que moins de la
moitié de la population de 15 ans
et plus affiche un poids santé.
Quant à la consommation de
médicaments, la moyenne est de
3,8 médicaments/par jour/par personne. Cependant, il faut souligner
que cette moyenne inclut non seulement les médicaments prescrits
(sur ordonnance), mais aussi ceux
en vente libre, comme l’acétaminophène, qui ne sont pas couverts
par le régime d’assurance médicaments et donc n’engendrent pas de
coûts publics. Un lien intéressant à
faire selon les résultats de l’enquête : plus jeunes sont les personnes,
plus élevés sont leur niveau d’études et leurs revenus et meilleure
est la perception de leur santé.
En somme, il est surprenant
et encourageant de constater que
les aînés prennent bien soin de

PHOTO : DREAMSTIME/AREQ-CSQ

Les personnes aînées sont généralement
en bonne santé faisant mentir le mythe
selon lequel elles sont responsables de
l’augmentation des coûts de santé.

leur santé faisant ainsi mentir
certaines perceptions. Les faits
saillants de l’enquête de même
que le rapport complet, y compris les données méthodologiques, sont disponibles à l’adresse
www.areq.qc.net

PLAISIRS D’HIVER À SAINT-LAURENT

Soirée au clair de lune
raquette et ski de fond
Julien Milot
Le samedi 19 février prochain
se tiendra la 28e édition de la soirée
ski de fond et raquette au clair de
lune à Saint-Laurent.
En effet, la municipalité de SaintLaurent récidive cette année pour cet
événement fort attendu et apprécié
de tous. Pour l’occasion, tous les
raquetteurs et skieurs sont attendus
à l’école de Saint-Laurent le 19 février prochain alors que le départ
sera donné sur le coup de 15 h. Une
navette transportera les skieurs à
l’entrée de la piste de Saint-Laurent
alors que les raquetteurs emprunteront à pied le chemin les conduisant
vers le chalet de ski de fond dans une
randonnée totalisant environ huit kilomètres.
Au retour des activités extérieures, un repas chaud attendra tous les
participants. Une soirée en danse et
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en musique agrémentera l’événement pour le plus grand plaisir de
tous.
Coût : 20 $, incluant une consommation ainsi que le repas. Payable
sur le site.
Quelques essentiels à ne pas
oublier :
Vêtements d’hiver bien chauds et à
l’épreuve des forts vents ;
Lampe frontale ;
Eau ;
Fartage en conséquence pour les
skieurs ;
Votre bonne humeur orléanaise !

Viens t’amuser avec nous et bonhomme !
Le Comité Loisirs et l’OPP de
l’école Sainte-Famille organisent
une activité pour toute la famille
le samedi 12 février 2011, entre
13 h 30 et 16 h 30 à la patinoire et
au complexe municipal du 3894,
chemin Royal, Sainte-Famille.
Lors de cette journée, tout le
monde pourra s’en donner à cœur
joie avec diverses activités extérieures que vous découvrirez sur
place. Bonhomme Carnaval viendra nous visiter pour le grand plaisir des petits et des grands !
Souper familial
Pour clôturer cet événement,
un souper St-Hubert, breuvage
et dessert inclus, sera servi sur
place, au gymnase de SainteFamille, le tout accompagné de
musique et de nombreux prix de
présence.

Des cartes pour le souper seront
en prévente au coût de 10 $ à la patinoire de Sainte-Famille, auprès
des membres de l’OPP ainsi que de
Mme Anne Pichette.

Pour acheter votre carte :
Patinoire – 418 829-1521.
Nadine Giguère – 418 829-0984.
Christine Lachance – 418 8292511.
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AFFAIRES MUNICIPALES
LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Pétronille
Déneigement
Vous êtes invités à respecter la
réglementation municipale qui interdit le stationnement dans les rues
pendant les opérations de déneigement. Votre compréhension et votre
collaboration pourraient vous éviter un remorquage. De plus, nous
vous rappelons qu’il est interdit de
répandre sa neige sur la chaussée
après que les opérations de déneigement aient été effectuées.
La Fête des glaces, dimanche
6 février, à la patinoire de Sainte-Pétronille
13 h - Début des rencontres
amicales de hockey.*
13 h 30 - Animation avec PICO
le clown.
À confirmer : visite de Bonhomme Carnaval (le vrai !)
15 h 30 - Collation et chocolat
chaud.
16 h - Fin des activités.
Tous sont invités avec parents et
amis à venir encourager leurs hockeyeurs favoris et prendre d’assaut
les patinoires de notre village pour
une journée remplie de sourires et
de bonheur hivernal.
*Deux équipes d’adultes et deux
équipes d’enfants de toutes les municipalités s’affronteront amicalement en alternance.
Le premier match, celui des
adultes, commencera à 13 h pour
une première période de 20 minutes, chronométrée selon les règles.
Les arbitres seront souples, mais la
rudesse ne sera pas acceptée.
Suivra le match des enfants
d’une durée de 20 minutes sans
arrêt de jeux. Les enfants n’auront
que deux périodes.
Les équipes se succéderont en
alternance jusqu’à la fin du match
des adultes.
Les vainqueurs verront leurs
couleurs et leurs noms affichés au
centre communautaire et publiés
dans les journaux locaux.
Un prix de participation sera remis à tous les joueurs.
Inscription
Pour participer, vous devez vous
inscrire au centre communautaire
avant la fermeture des patinoires,
le 4 février. Une personne communiquera avec vous le samedi précédant l’activité pour s’assurer de votre présence, vous indiquer l’heure
prévue de votre arrivée et votre
couleur d’équipe et vous communiquer les derniers changements,
s’il y a lieu.
Pour d’autres renseignements,
adressez-vous à Dany Laflamme,
responsable des patinoires, aux
heures d’ouverture, ou à Mireille
Morency, au 418 828-1411.
Le Comité des Loisirs
de Sainte-Pétronille

Camp de jour
de Sainte-Pétronille
Formulaire d’intérêt au Camp
d’été 2011. N’oubliez pas de faire
parvenir votre formulaire dûment
rempli à nos bureaux municipaux
au plus tard le 17 février prochain.
Cet exercice a pour but d’assurer
une quantité suffisante de places
aux résidants du village avant que

ne soient admis les enfants des
autres municipalités.
Étudiant(e)s recherché(e)s
au camp de jour
de Sainte-Pétronille
La municipalité est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les

postes de moniteurs(trices) et de
coordonnateur (trice).
Date de tombée
La prochaine date de tombée
pour nous remettre vos articles
pour le journal Le Beau Lieu est le
8 février 2011.

OFFRES D’EMPLOI
Étudiant(e)s recherché(e)s au camp de jour de Sainte-Pétronille
La municipalité est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les postes de moniteurs(trices) et de coordonnateur (trice).
Emploi offert : moniteurs(trices)
Exigences
- Être âgé(e) de 16 ans ou plus.
- Être étudiant(e) inscrit(e) à temps plein en septembre 2010.
- Posséder une expérience de travail auprès des jeunes.
- Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
- Aimer travailler en équipe.
- Être disponible pour suivre une formation.
- Être sportif, créatif, patient et disponible;
Les cours de RCR et provenant de l’unité régionale de loisir et de
sport de Québec sont un atout.
Tâches et responsabilités
- Animer et encadrer son groupe d’enfants.
- Assurer la surveillance de son groupe en tout temps.
- Collaborer avec le coordonnateur à la programmation hebdomadaire
et à l’organisation des activités.
- Faire une planification des activités journalières.
Fournir un rapport d’expérience à la fin de la saison.
Emploi offert : moniteur(trice) sauveteur de piscine
Exigences
- Être âgé(e) de 16 ans ou plus.
- Être étudiant(e) inscrit(e) à temps plein en septembre 2010.
- Posséder une expérience de travail auprès des jeunes.
- Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
- Aimer travailler en équipe.
- Être disponible pour suivre une formation.
- Être sportif, créatif, patient et disponible.
- Les cours de RCR et provenant de l’unité régionale de loisir et de
sport de Québec sont un atout.
Le certificat de surveillance sauveteur aquatique de la Croix
Rouge est exigé.
Tâches et responsabilités
- Animer un groupe d’enfants.
- Assurer la surveillance du groupe en tout temps.
- Collaborer avec le coordonnateur à la programmation hebdomadaire
et à l’organisation des activités.
- Faire une planification des activités réalisées en piscine.
Fournir un rapport d’expérience à la fin de la saison.
Emploi offert : coordonnateur(trice)
Exigences
- Être âgé(e) d’au moins 18 ans.
- Posséder une expérience de travail auprès des jeunes ou dans un
domaine similaire.
- Avoir une expérience en organisation d’activités récréatives,
culturelles et sportives.
- Capacité d’encadrement et de leadership au sein d’un groupe.
Un certificat de surveillance sauveteur aquatique de la Croix Rouge
serait un atout.
Tâches et responsabilités
- Être responsable de la gestion et du bon fonctionnement du terrain
de jeux.
- Planifier le calendrier des activités de l’été et en assurer le suivi.
- Encadrer les moniteurs et participer aux activités.
- Appliquer le code de vie du terrain de jeux et en assurer le respect.
- Gérer l’activité de clôture de la saison.
- Fournir un rapport de fin d’été.
Condition de travail : 40 heures / semaine
Vous devez faire parvenir votre CV à l’adresse ci-dessous en indiquant
pour quel poste vous voulez appliquer. Veuillez également inclure une
courte lettre de présentation expliquant les raisons pour lesquelles vous
postulez pour ce travail. Le service des loisirs communiquera avec les
candidats(tes) retenus(es) pour fixer une date d’entrevue.
Service des loisirs
Village de Sainte-Pétronille
3, rue de l’Église
Sainte-Pétronille G0A 4C0
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Pierre
MOT DU MAIRE
Citoyennes et citoyens de SaintPierre,
Il me fait plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux, de bonheur et de santé.
Dossier Logisport
La charpente est presque toute
montée et l’échéancier est très bien
respecté. Heureusement, la température collabore à notre projet.
Dossier Villa des Bosquets
Ce n’est pas la municipalité
qui gère ce dossier, mais là aussi
l’échéancier est respecté.
Recyclage des déchets, qualité de
vie
Selon les informations obtenues, le recyclage devrait avoir
force de loi à compter de janvier
2013. Nous devrions commencer
à y penser sérieusement et voir à
recycler le papier, le verre, le métal
et le plastique : des changements
d’habitudes à développer.
Tout en se préoccupant de l’environnement, les municipalités de
l’île y trouveront leur compte en
économisant plusieurs dollars.
Pensons récup…
Jacques Trudel, maire

Camp de jour 2011

L’année 2011 débute tout juste
et les conseillers responsables du
développement des loisirs de votre municipalité ont organisé une
rencontre de parents utilisateurs
du camp de jour de Saint-Pierre.
Dans le but d’améliorer continuellement nos services, nous
désirions les consulter au sujet du
prochain camp de jour 2011. Lors
de cette rencontre les points suivants ont été abordés :
• la possibilité d’avoir des cours
privés sur place durant le camp
de jour ;
• le nouveau Logisport ;
• la possibilité d’association
avec un autre camp de jour;
• votre
appréciation
sur
l’ensemble
des
services
offerts.
Horaire des disponibilités pour
réservation du gymnase
Mercredi de 18 h à 20 h.
Jeudi de19 h 30 à 21 h.
Samedi de13 h à 16 h.
Dimanche de 9 h à 12 h et 13 h à
16 h.
Si vous désirez réserver une
plage horaire disponible, téléphonez au secrétariat municipal au
418 828-2855 pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Amendement au Règlement #3332006 (Règlement concernant la
protection et la sécurité contre
l’incendie) avec modifications à
l’article 14.
0597-2010
Sur proposition du conseiller
M. Michel Rochon, appuyée par
la conseillère Mme Caroline Turgeon, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adopter
la modification de l’article 14 du
règlement #333-2006.
14. Dispositions diverses
14.1 - Lorsque le Service de
sécurité incendie est requis pour

prévenir ou combattre l’incendie
d’un véhicule, le propriétaire de ce
véhicule qui n’habite pas le territoire de l’Île d’Orléans et qui n’en
est pas un contribuable est assujetti
au paiement des tarifs prévus aux
paragraphes A à D de l’article 14.3
du présent règlement, et ce, que le
propriétaire ait ou non requis l’intervention du Service de sécurité
incendie.
14.2 - Lorsque le Service de
sécurité incendie est appelé à intervenir à la suite de la mise en
opération d’un système d’alarme
par une cause autre qu’un incendie, une fuite de gaz ou de la fumée (fausse alerte), le propriétaire
des lieux s’expose au paiement des
frais prévus aux paragraphes E à G
de l’article 14.3 du présent règlement, sauf pour une telle première
intervention du Service de sécurité
incendie pour les mêmes lieux et à
l’intérieur d’une période de douze
mois.
À la suite d’une telle première
intervention du Service de sécurité incendie dans une période de
douze mois et pour les mêmes
lieux, un avis est alors transmis au
propriétaire et, le cas échéant au
locataire des lieux, les informant
qu’advenant d’autres interventions
du même genre et pour les mêmes
lieux, à l’intérieur d’une période de
douze mois à compter de la première intervention, ils s’exposent
au paiement des frais prévus aux
paragraphes E à G de l’article 14.3
du présent règlement.
14.3 - Les services rendus par
le Service de sécurité incendie tels
que définis aux articles de 14.1
à 14.2 engendrent des frais payables aux tarifs et aux taux horaires
suivants :
A) Autopompe et camion-citerne
avec accessoires et opérateur :
500 $, tarif minimum 1 heure.
B) Autopompe ou camion–citerne
avec accessoires et opérateur : 350 $
tarif minimum pour 1 heure.
C) Unité de secours avec accessoires
et opérateur : 250 $ tarif minimum
pour1 heure.
D) Rémunération du personnel en
plus du tarif prévu en A, B et C :
60 $ tarif minimum pour 3 heures
par personne.
Modifications
E) 250 $, tarification pour une
deuxième
intervention
sans
incendie, sans fuite de gaz et sans
fumée à l’intérieur d’un délai
de douze mois à compter de la
première intervention ayant eu lieu
au même endroit ;
F) 500 $, tarification pour une
troisième
intervention
sans
incendie, sans fuite de gaz et sans
fumée à l’intérieur d’un délai
de douze mois à compter de la
première intervention ayant eu lieu
au même endroit ;
G) 1 000 $, tarification pour
une quatrième intervention sans
incendie, sans fuite de gaz et
SUITE EN PAGE 15
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sans fumée. Cette tarification s’applique
pour chacune des autres interventions
subséquentes à l’intérieur d’un délai de douze

mois à compter de la première intervention
ayant eu lieu au même endroit.
ADOPTÉ.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC de L’Île-d’Orléans
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné Gérard Cossette, directeur général secrétaire trésorier de ladite
municipalité,
QUE lors d’une séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2010, le conseil municipal a adopté par
résolution #0618-2010, le projet de règlement #376-2010 intitulé « Premier projet de règlement modifiant
le Règlement de Zonage numéro 154 afin que soient ajoutés certains usages commerciaux à la zone
AD-4 » ;
QU’UNE assemblée publique de consultation sera tenue le 7 février 2011 à 20 h à la salle du conseil située
au 1er étage de l’édifice municipal, 515, route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, en conformité
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c.A-19.1) ;
QUE l’objet de cette assemblée a pour objet de modifier le Règlement de Zonage numéro 154 de la
municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans afin que soient ajoutés les usages dits de « vente au détail
de produits alimentaires » et de « micro-brasserie avec comptoir de vente » aux usages autorisés pour la
zone AD-4.
Article 2 : Modifications au chapitre II
L’article 2.2.2.3 Classe commerce et services 3 (C-3 : restauration et hébergement) est modifié par
l’ajout du sous paragraphe 6 se lisant comme suit :
« 6 - microbrasserie avec comptoir de vente selon les conditions suivantes :
•
La superficie de plancher occupée est inférieure à 100 m2.
Article 3 : Modifications aux grilles des spécifications
L’article 12.2 Grille de spécifications de certaines dispositions de zonage est modifié :
1. À la section « Notes » de la grille illustrant les spécifications des zones AD-1 à AD-8, par le remplacement
de la note « (3) », laquelle devrait se lire comme suit : « (3) uniquement les restaurants et les microbrasseries » et l’ajout des notes 11 et 12 lesquelles devraient se lire comme suit : « (11) uniquement
la vente au détail de produits alimentaires et connexes à l’alimentation, (12) la superficie de plancher
occupée est inférieure à 100 m2 ».
2. À la colonne « Zones » de la grille illustrant les spécifications des zones AD-1 à AD-8, par l’ajout pour
la zone AD-4 d’un point vis-à-vis le groupe d’usages autorisé « Commerce et services II ». En plus, et
au même endroit, les notes « (11) » et « (12) » sont ajoutées.
QUE ce règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire ;
QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire ou un conseiller expliquera le projet de règlement
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au secrétariat municipal au 515, route des
Prêtres, aux heures d’ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Donné à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, ce 14e jour de janvier 2011.
Gérard Cossette
directeur général / secrétaire trésorier

Un nouveau garage municipal
à Saint-Laurent
Julien Milot
Au cours des mois de novembre et décembre, un nouveau bâtiment municipal
s’est élevé sur le terrain de l’ancien chantier
maritime de Saint-Laurent. Il a été érigé à
quelques pas de l’unique bâtiment de l’époque encore présent sur le site, l’ancienne
caserne de pompiers qui avait plus tard été
convertie en garage.
C’est en collaboration avec la MRC de
L’île-d’Orléans ainsi que le ministère de la
Culture, des Communication et de la Condition féminine (MCCCF), que la municipalité
de Saint-Laurent a fait élaborer les plans de
ce qui allait devenir le tout nouveau garage
municipal de Saint-Laurent.
Possédant une charpente entièrement
construite en bois, l’édifice devait s’intégrer

harmonieusement sur son site d’implantation. C’est ainsi que non seulement sa toiture
mais aussi ses deux pignons sont recouverts
de bardeaux de cèdre. Le parement extérieur
sera de lattage vertical de bois naturel et ses
six fenêtres sont elles aussi en bois. D’un
style épuré, son architecture se marie avec
les bâtiments du site comprenant notamment
l’ancienne chalouperie Godbout et le hangar
des voiliers.
Plus spacieux que l’ancien, ce nouveau
bâtiment abritera les équipements municipaux durant la période hivernale et servira
d’atelier de mécanique et d’entretien durant
la période estivale. L’ancien garage demeurera lui aussi opérationnel.

PHOTO JULIEN MILOT

Le nouveau garage municipal de Saint-Laurent.

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Laurent
Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du Conseil
municipal de Saint-Laurent lors de la
séance ordinaire tenue le 10 janvier 2011.
Les règlements suivants ont été adoptés :
• Règlement 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 2011.
• Règlement modifiant l’article 11 du
Règlement 504 (tarif de compensation
concernant l’enlèvement obligatoire des
ordures ménagères).
• Règlement modifiant l’article 3 du
Règlement 505 relatif à l’imposition d’un
permis et d’une compensation pour les
roulottes.
• Règlement fixant les modalités de la
prise en charge par la municipalité de
tout système de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet
d’une résidence isolée.

• Règlement visant à incorporer les normes
encadrant l’installation de roulottes comme
habitation pour travailleurs agricoles, en
zone agricole, au Règlement 305.
À la suite de la tenue d’une assemblée
publique de consultation, le 10 janvier 2011
à 19 h 30, le second projet de règlement,
sans modification, modifiant le Règlement
de zonage 305 afin que soit ajouté un usage
commercial artisanal supplémentaire aux
zones CA-1 à CA-6 a été adopté. Ce nouvel
usage est intitulé : « Service de préparation de
produits agroalimentaires ».
Tous ces règlements sont disponibles au
bureau municipal.
Un avis de motion a été donné dans le but
d’adopter un règlement modifiant l’article 14
du Règlement 508 relatif à la protection et à
la sécurité contre l’incendie.
SUITE EN PAGE 16
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT, LA SUITE
Il a été résolu d’appuyer le projet déposé par le Réseau de Lutte Intégrée Orléans
(RLIO) concernant les projets collectifs de
gestion intégrée de l’eau par bassin versant
en milieu agricole.

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le lundi 7 février 2011.
Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétaire trésorière

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, Claudette Pouliot, directrice générale /
secrétaire trésorière de la susdite municipalité,
QUE : Le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2011 est maintenant terminé et
déposé au bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais prévus.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans ce 12e jour de janvier 2011.
Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétaire trésorière

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François
LES VOEUX DE LA MAIRESSE
POUR 2011
En ce début de la nouvelle année, je profite de l’occasion pour offrir à tous et chacun
mes meilleurs souhaits de santé, bonheur
et joie. Je profite également de l’occasion
pour remercier grandement les bénévoles
de leur générosité et de leur engagement au
sein des différents comités. J’exprime aussi
ma reconnaissance envers tous les membres
du conseil municipal, le directeur général et
l’employé municipal. Au plaisir de vous rencontrer.
Lina Labbé, mairesse

Pour amorcer l’année 2011, un retour
sur la séance extraordinaire consacrée au
budget 2011, qui a été tenue le 15 décembre
2010, est de mise. Voici donc les prévisions
budgétaires de cette année :

Prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011
Revenus & Affectations
Taxes
Foncières générales (Articles 33 & 205)
476 928 $
Taxe de secteur (Déneigement chemin du Quai)
2 975 $
Matières résiduelles
70 000 $
Tenant lieu de taxes foncières (Art 254)
6 000 $
Roulottes
840 $
Revenus externes
Biens culturels classés
Taxe sur la valeur foncière (PERI - Fédéral)
Compensation commission scolaire
Amendes cour municipale
Remboursement de la TVQ

3 700 $
85 $
250 $
1 000 $
16 500 $

Autres revenus de source locale
Photocopies
Télécopies
Certificats taxes et évaluation
Location - Locaux & salle (Centre le Sillon)
Location concessionnaire (Halte routière)
Autres revenus
Permis de construction
Licences de chien
Licences de chenil
Droits de mutation immobilière
Intérêts banque et autres investissements
Intérêts sur arrérages de taxes
Autres revenus (Taxes et TPS)

100 $
50 $
100 $
14 000 $
1 500 $
3 000 $
2 000 $
200 $
200 $
10 000 $
1 500 $
3 000 $
500 $

Affectation du surplus
Surplus affecté à l’exercice (Général)

66 482 $

Total des revenus & affectations
Dépenses
Administration générale
Conseil
Application de la loi
Gestion financière & administrative
Greffe
Évaluation
Autre (Sillon et employé municipal)

44 360 $
79 733 $
112 138 $
200 $
16 400 $
75 170 $

Sécurité publique
Police
Protection contre l’incendie
Sécurité civile
Sécurité publique – Autre

100 279 $
51 195 $
180 $
500 $

Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif

30 000 $
33 700 $
12 700 $
500 $
2 400 $

Hygiène du milieu
Collecte et transport des matières résiduelles
Urbanisme et mise en valeur territoire
Urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

16

556 743 $

21 535 $

36 150 $
66 482 $
680 910 $

328 001 $

1 52 154 $

79 300 $
70 100 $

500 $
3 250 $
3 750 $

Loisirs et culture
Patinoire
Parcs et terrains de jeux
Parcs régionaux (Halte routière)
Bibliothèque
Projet Internet haute vitesse
Dépenses en immobilisations
Total des dépenses budgétées
Évaluation imposable
Taux de la taxe foncière (par cent dollars d’évaluation)
Taux des matières résiduelles
Résidence
Camping
Ébénisterie
Épicerie
Garage
Fermes
Restaurant
Roulotte

4 250 $
5 000 $
9 120 $
4 300 $
20 435 $

43 105 $
4 500 $
680 910 $
100 405 910 $
0.4750 $
153.17 $
2 500.00 $
275.00 $
555.00 $
390.00 $
165.00 $
500.00 $
100.00 $

Notez bien que depuis l’adoption du budget nous avons reçu le montant final de la
compensation pour la cueillette des matières résiduelles en 2011 et le taux pour les résidences sera établi à 146,47 $.

SUITE EN PAGE 18
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LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean

PHOTO : SYLVIE BEAULIEU

Le maire M. Jean-Pierre Turcotte, entouré de tous les élus des 25 dernières années qui ont pu assister à la
rencontre soulignant cet anniversaire.

Résumé de la séance ordinaire du conseil
municipal du 6 décembre 2010
À l’ordre du jour de la séance du mois de
décembre, le conseil municipal de SainteFamille a tout d’abord appuyé les demandes de
dérogation mineure de Mme Josée Turcotte et
M. Patrick Drouin, visant la construction d’un
logement additionnel ; la demande de dérogation est à l’effet de permettre l’aménagement
d’une entrée distincte de celle du logement
principal et également permettre que la hauteur
entre le plancher fini et le plafond fini soit de
2,39 mètres au lieu de 2,44 mètres pour le logement. La seconde demande à être appuyée
est celle de Mme Manon Simard et M PierreEdouard Houde, visant à autoriser l’installation
d’une thermopompe à une distance de un mètre
de la ligne de lot au lieu de cinq mètres.
Avis de motion est donné, qu’il sera soumis
pour adoption lors d’une prochaine séance du
conseil, un règlement décrétant les taux de taxe
pour l’année 2011. Le conseil a procédé à la
nomination de M. Denis Lavallée, en tant que
membre du comité consultatif d’urbanisme de
la municipalité de Sainte-Famille. M. PierreEdouard Houde a été nommé maire suppléant
pour l’année 2011. Une résolution est prise afin
d’autoriser le maire et la directrice générale /
secrétaire trésorière à signer les billets pour
un emprunt de 37 000 $ en vertu du règlement
d’emprunt #2008-228.
Les demandes des organismes suivants ont
été approuvées : L’Association bénévole de
l’Île d’Orléans (100 $), le club de motoneiges
Les Sorciers de l’Île d’Orléans (100 $), CBIO
pour un espace publicitaire format carte d’affaires (50 $), Le CRSP Hockey pour la saison
2010-2011 (720 $). Finalement, au niveau des
règles de fonctionnement, la politique de gestion contractuelle de la municipalité a été adop-
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tée et est en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30.
Vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Assemblée du conseil
Prochaine séance régulière du conseil municipal : le lundi 7 février 2011.
Félicitations
Le 14 décembre dernier, le conseil municipal de Sainte-Famille a tenu à souligner les
25 ans à la mairie de M. Jean Pierre Turcotte.

Séance ordinaire du 10 janvier 2011
Voici un résumé des différents sujets
traités :
Administration générale : avis de motion
a été donné afin de modifier le règlement
sur la rémunération et le traitement des élus
municipaux en ce qui concerne le mode
d’indexation annuel.
Sécurité publique : Le salaire des pompiers
pour l’année 2011 est indexé de 2.2 %
conformément aux recommandations du
comité de sécurité incendie. Un contrat
d’une durée de 3 ans, pour la location de
15 pagettes avec la Cie Réseau mobilité plus
est entériné ; le pompier Karl Rousseau est
autorisé à faire un stage avec les pompiers
de la Ville de Québec, en février. Concernant
les murs de soutènement, une résolution est
adoptée demandant de l’aide au ministère
des Ressources naturelles et de la Faune ainsi
qu’au ministère du Développement durable,
afin de trouver une solution pour sécuriser
les rives.
Transport routier : Le maire est autorisé
à faire l’acquisition d’un pick-up pour la
municipalité ; le coût est d’environ 17 000 $
plus taxes. Une lettre sera envoyée au
ministère des Transports afin de signaler la
détérioration de l’état de la chaussée du pont
de l’île.

Hygiène du milieu : Une résolution est
adoptée afin que la municipalité donne à
l’Université Laval et à ses partenaires, accès
à l’ensemble des documents pertinents pour
des fins de cartographie hydrogéologique.
Aménagement, urbanisme et
développement :
Un premier projet de règlement est adopté :
Règlement modifiant le règlement de zonage
2005-239 afin que soient définis les termes
« Fossé » et « Établissement », établies les
normes pour l’aménagement et l’utilisation
d’un bâtiment complémentaire à des fins
d’usage complémentaire dans la zone 14-R
et revues les normes concernant les usages;
l’assemblée publique de consultation se
tiendra le 7 février prochain à 19 h 30.
Loisirs et culture : Un local sera
mis gracieusement à la disposition du
regroupement Bleu, artiste et artisans d’art
de l’Île-d’Orléans au centre communautaire.
La date d’aménagement reste à déterminer.
Chiens
Selon les observations des dernières
semaines… il y a lieu de rafraîchir la
mémoire de certains propriétaires ou gardiens
d’animaux (chiens, chiots) concernant la
règlementation municipale ; voici un extrait
du règlement 98-183 :
SUITE EN PAGE 19

Sylvie Beaulieu
Directrice générale / secrétaire trésorière

HORAIRE DE LA PATINOIRE 2010-2011
Lundi :
de 18 h 30 à 20 h, patinage &
hockey libre (mixte)
de 20 h à 22 h, patinage
Mardi :
de 18 h 30 à 20 h, patinage &
hockey libre (mixte)
de 20 h à 23 h, hockey (adultes)
Mercredi
de 18 h 30 à 20 h, patinage &
hockey libre (mixte)
de 20 h à 22 h, patinage
Jeudi
de 18 h 30 à 20 h, patinage &
hockey libre (mixte)
de 20 h à 22 h, hockey (adultes)
Vendredi
de 18 h 30 à 20 h 30, patinage
de 20 h 30 à 22 h, hockey libre
Samedi
de 12 h 30 à 14 h 30, patinage
de 14 h 30 à 17 h, hockey (libre
ou adultes)
Dimanche de 12 h 30 à 15 h, patinage
de 15 h à 16 h 30, hockey libre
Semaine de relâche
De 12 h 30 à 14 h, patinage
De 14 h à 16 h, hockey libre
Horaire sujet à changement sans préavis. Pour
information : local des loisirs, 418 829-1521.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes données par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Sainte-Famille, à une séance ordinaire tenue à la salle municipale le
6 décembre 2010, a adopté la résolution #10-116 intitulée Adoption du calendrier des séances ordinaires
du conseil pour l’année 2011.
Que l’adoption de cette résolution et la publication du présent avis découlent de l’application de l’article
148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal
pour 2011. Les séances débuteront à 20 h.
lundi 10 janvier
lundi 4 juillet
lundi 7 février
lundi 1er août
lundi 7 mars
mardi 6 septembre
lundi 4 avril
lundi 3 octobre
lundi 2 mai
lundi 7 novembre
lundi 6 juin
lundi 5 décembre
Que les dates y figurant peuvent être modifiées par simple résolution du conseil municipal.
Que toute modification devra également faire l’objet d’un avis public.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 9e jour de décembre 2010.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire trésorière

RECYCLER ET ÉCONOMISER, C’EST DOUBLEMENT PAYANT.
Faites ramasser gratuitement votre vieux frigo ou congélo* qui consomme jusqu’à
4,8 fois plus d’énergie qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR. L’appareil
sera recyclé à 95 %. Pour vous remercier, Hydro-Québec vous fera parvenir
un chèque de 30 $.
www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3,
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions
peuvent s’appliquer.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS, LA SUITE
De plus, vous pouvez dès maintenant
consulter le budget 2011, dans la section
Conseil municipal et obtenir une multitude
d’informations importantes sur le site Internet
municipal qui, en ce début d’année 2011, vous
est livré dans une version améliorée, entièrement fonctionnelle et à laquelle du contenu
sera ajouté chaque semaine.
Finalement, vous pourrez y accéder au
moyen d’une adresse simplifiée que vous êtes
invités à noter soit : www.msfio.ca et bonne
navigation !
Résumé de la séance du 10 janvier 2011
Mis à part les résolutions administratives
usuelles, soit l’adoption des procès-verbaux et
des dépenses, la lecture de la correspondance,
les discussions des dossiers de la MRC et la
période prévue pour la communication aux citoyens, les membres du conseil ont adopté une
résolution pour nommer deux membres du
Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité : Mme Line Labbé et M. Robert Aubé
ont été nommés pour une période de 24 mois
aux postes numéros 1 et 3 du comité.
Réglementation municipale
À ce chapitre, le conseil a donné avis de
motion que serait soumis pour approbation
à une séance ultérieure le règlement no 011089, modifiant diverses dispositions du règlement #06-058 sur la protection contre les
incendies. Le tout après avoir adopté les règlements nos 011-086 sur le traitement des élus
et 011-088 relatif à l’entretien des installations
septiques (systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet) sur
le territoire de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. Vous êtes d’ailleurs
invités à prendre connaissance des avis publics à leurs sujets dans le présent numéro.

Il est également à souligner que le règlement no 010-083 décrétant des travaux
d’égouts, de voirie, de traitement des eaux et
d’autres travaux connexes, comportant une
dépense de 2 967 800 $ ainsi qu’un emprunt
du même montant, remboursable en 20 ans,
a reçu l’autorisation de M. Laurent Lessard,
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, et est
en vigueur depuis le 16 décembre 2010. Vous
êtes également invités à consulter l’avis public le concernant dans le présent numéro.
Ces avis publics sont bien entendu disponibles
sur le site Internet municipal dans la sous-section
des avis publics de la section conseil municipal.
Il me reste en terminant à vous offrir mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année, à
vous convier en grand nombre à la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal, prévue
pour le lundi 7 février prochain à 20 h au centre Le Sillon, à vous souligner également celle
du Conseil des maires de la MRC de L’Îled’Orléans, le mercredi 9 février également à
20 h, à Sainte-Famille, et enfin, à vous rappeler que je suis à votre service du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et du lundi au mercredi, de
13 h à 16 h.
Tout en portant à votre attention un point
très important : mes responsabilités m’amènent assez régulièrement à devoir fermer le
bureau municipal. Il est donc plus que recommandé de vous assurer que le bureau n’est
pas fermé, et ce, autant par téléphone qu’au
moyen de la section messages importants de
la page d’accueil du site Internet municipal;
cela vous évitera bien des désagréments.

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 4 octobre 2010, a adopté le Règlement no 010-083 décrétant des travaux d’égouts, de
voirie, de traitement des eaux et d’autres travaux connexes, comportant une dépense de 2 967 800 $ ainsi
qu’un emprunt du même montant, remboursable en 20 ans.
QUE le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 337, chemin Royal, SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et du lundi au
mercredi, de 13 h à 16 h.
QUE le règlement est en vigueur depuis le 16 décembre 2010, à la suite de l’obtention, le 15 décembre
2010, de la lettre confirmant son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2011.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

Finalement, au cours des prochaines semaines des adresses simplifiées seront mises en services pour communiquer avec nous par courriel. En voici quelques-unes :
Courriel général : info@msfio.ca
Mairesse : l.labbe@msfio.ca
Directeur général/secrétaire trésorier : m.langlois@msfio.ca
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 conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 10 janvier 2011, a adopté le Règlement no 011-086 sur le traitement des élus.
QUE ce règlement prévoit la rémunération de base suivante :
Poste : mairesse
Rémunération annuelle actuelle : 5 352 $
Rémunération annuelle projetée : 7 200 $
Poste : conseillers
Rémunération annuelle actuelle : 1 784 $
Rémunération annuelle projetée : 2 400 $
QUE ce règlement prévoit la rémunération de base additionnelle suivante pour la présence à une séance
extraordinaire :
Poste : mairesse
Rémunération annuelle actuelle : 100 $
Rémunération annuelle projetée : 100 $
Poste : conseillers
Rémunération annuelle actuelle : 34 $
Rémunération annuelle projetée : 34 $
QUE ce règlement prévoit qu’à toute rémunération de base chaque élu aura droit à une allocation de
dépense d’un montant égal à la moitié du montant de cette rémunération.
QUE ces rémunérations seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui
commence après l’entrée en vigueur du présent règlement et ce, selon l’indice des prix à la consommation
pour le Canada tel qu’établi par Statistiques Canada.
QUE le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 337, chemin Royal, SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et du lundi au
mercredi, de 13 h à 16 h.
QUE ce règlement abroge et remplace le règlement #06-055 de même que tout règlement ou toutes
dispositions incompatibles.
QUE le règlement est en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2011.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2011.
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 conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 10 janvier 2011, a adopté le Règlement no 011-088 relatif à l’entretien des installations
septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire
de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.
QUE le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 337, chemin Royal, SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et du lundi au
mercredi, de 13 h à 16 h.
QUE ce règlement abroge et remplace le règlement #09-080 de même que tout règlement ou toutes
dispositions incompatibles.
QUE ce règlement est en vigueur depuis le 11 janvier 2011.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2011.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN, LA SUITE
Article 18 Garde - Tout animal
gardé à l’extérieur d’un bâtiment
doit être tenu ou retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir
de ce terrain.
Article 19 - Le gardien ne peut
laisser l’animal errer dans
un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du
propriétaire de l’animal.
De plus, dans le secteur du quai
particulièrement, des excréments

d’animaux s’y retrouvent fréquemment… chiens errants… ou
gardiens irresponsables… rappel
au civisme s’il vous plait !!!
Prochaine séance ordinaire du
conseil
Lundi 7 février, au 8 chemin des
Côtes, à 20 h.
Le bureau de la municipalité de
Saint-Jean est ouvert du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h.

Séances extraordinaires du 20 décembre 2010
Une première séance se tenait pour l’adoption du budget 2011 et une deuxième séance a eu lieu pour adopter
la politique de gestion contractuelle, telle que l’exige la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats des organismes municipaux.
Voici un résumé des prévisions budgétaires 2011 dans un tableau comparatif.
REVENUS

BUDGET 2009

BUDGET 2010

BUDGET 2011

Taxes sur la valeur foncière

849 606

866 733

909 505

Tarification services municipaux

246 927

283 967

299 250

Compensation tenant lieu de taxes

10 041

5 800

10 439

Services rendus

36 600

25 200

26 000

Autres revenus

13291

39400

37 900

Transferts conditionnels subvention gouv.

12 900

24 500

130 511

Appropriation du surplus

60 875
TOTAL DES REVENUS

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-L’ ÎLE-D’ORLÉANS
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE LA CONSULTATION
7 FÉVRIER 2011
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-239
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 10 janvier 2011, le conseil a adopté le
1er projet de règlement portant le numéro 2011-298 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2005-239 afin que soient définis les termes
« Fossé » et « Établissement », établies les normes pour l’aménagement et
l’utilisation d’un bâtiment complémentaire à des fins d’usage complémentaire dans la zone 14-R et revues les normes concernant les usages, constructions et terrains dérogatoires.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 février 2011 à 19 h 30
au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ; au cours de cette
assemblée, le maire Jean-Claude Pouliot expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé
au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures
d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
4. Ce projet de règlement contient des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble du territoire et d’autres qui s’appliquent à la zone 14 R. Les dispositions
qui s’appliquent à la zone 14 R sont susceptibles d’approbation référendaire.

Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 13 janvier 2011.
Lucie Lambert
Directrice-générale / secrétaire trésorière
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1 169 365

1 245 600

1 474 480

Administration générale

395 310

440 028

464 988

Sécurité publique

280 326

298 033

294 385

Transport routier

35 774

39 605

41 873

151 887

189 521

204 800

16 330

16 650

12 150

DÉPENSES

Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture

104 044

95 215

92 826

Frais de financement

84 794

77 604

112 814

Remboursement dette à long terme

54 900

61 544

124 444

Investissements

46 000

27 400

126 200

1 169 365

1 245 600

1 474 480

TOTAL DÉPENSES & INVESTISSEMENTS
Taux de taxes :

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Coût au 100 $
d’évaluation

Coût au 100 $
d’évaluation

Coût au 100 $
d’évaluation

Foncière de base

0.3625

0.2570

0.2680

Service de police

0.1300

0.1000

0.1000

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Communauté métropolitaine de Québec

0.0056

0.0040

0.0050

Quote-part MRC

0.0656

0.0680

0.0730

Spéciale égouts service dette

0.0120

0.0088

0.0090

Spéciale égouts foncière opération

0.0032

0.0023

0.0030

Spéciale fils service dette

0.0200

0.0150

0.0200

Immeubles non résidentiels

0.3500

0.2900

0.2900

TAXES SUR AUTRE BASE

Coût / unité

Coût / unité

Coût / unité

Spéciale égouts service dette

593 $

593 $

555 $

Égouts opération réseau

157 $

155 $

145 $

Ordures usagers ordinaires

142 $

139 $

143 $

Ordures catégorie 1

300 $

293 $

301 $

catégorie 2 a

500 $

488 $

501 $

catégorie 2 b

400 $

391 $

401 $

catégorie 3

400 $

391 $

401 $

catégorie 4

300 $

293 $

301 $

catégorie 5

400 $

391 $

401 $

catégorie 6

400 $

391 $

401 $

catégorie 7

200 $

195 $

200 $

catégorie 8

300 $

293 $

301 $

catégorie 9

300 $

293 $

301 $

catégorie 10

200 $

195 $

200 $

250 $

250 $

250 $

Compensation pour les roulottes
Déchets location conteneur

10 $

C
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New York

2

3

1

Par Hélène Bayard
New York incarne comme nulle autre le
Nouveau Monde : cosmopolite (plus du tiers
des habitants sont nés à l’étranger et près
de 170 langues y sont parlées), elle a été la
première à s’engager résolument dans la
construction de gratte-ciel et incarne depuis
des décennies l’avant-garde de la culture internationale.
Pour les visiteurs, New York c’est en réalité l’île de Manhattan, là où se trouvent les
principaux attraits touristiques. L’île dispose
d’un système de transport en commun (dont
468 stations de métro) d’une efficacité telle
que la plupart des habitants ont renoncé à
l’automobile. La ville est accueillante, propre, et d’une rare vitalité. Y marcher est un
plaisir : on découvre enfin les rues légendaires que sont la 5e Avenue, l’une des artères
les plus riches du monde avec ses magasins
de luxe, Park Avenue coupée en deux par
Central Park, Madison, Broadway ; s’y promener, c’est un peu mettre des images sur
des lieux qu’on a connu dans les livres et les
films. Le profil de Manhattan est défini par
sa forêt de gratte-ciel d’où ont disparu tragiquement les tours du World Trade Center, le
11 septembre 2001 : L’Empire State Building
(1930), sans doute l’un des bâtiments les plus
célèbres au monde, le Chrysler Building, son
contemporain à l’architecture Art Déco, le
Trump, le Rockefeller, l’édifice de l’ONU

et combien d’autres encore au sommet desquels on a une vue exceptionnelle sur la ville
et les environs, jour et nuit.
Les différents quartiers de Manhattan ont
tous leur personnalité propre et leurs attraits
particuliers.
L’épicentre, Times Square, est bruyant et
animé jour et nuit. On y est entouré de panneaux publicitaires sur plusieurs étages de
hauteur, tous lumineux et dynamiques ce qui
donne une impression de mouvement presque vertigineux. Tout près, les fameux théâtres de Broadway offrent un nombre impressionnant de comédies musicales, ces shows
qui sont la marque de commerce de la ville.
À la dernière minute, j’ai réussi à trouver des
billets pour une représentation de Billy Elliot… au dernier rang du 2e balcon. Mais ça
valait la peine.
En contraste, le pittoresque quartier de
Greenwich a conservé ses allures de petit
village, son architecture, ses rues qui vont
dans tous les sens. Il est fortement identifié
à la vie de bohème, à la culture alternative,
aux artistes. On y trouve de petits théâtres
dits off-Broadway (d’excellentes pièces de
théâtre ou d’autres qui, au contraire, ne tiendront l’affiche que quelques semaines), des
galeries d’art, de bons petits restaurants, des
boîtes de jazz, etc. D’autres quartiers méritent aussi qu’on s’y promène : SoHo, les

4

environs de Wall street, Bowery, à la pointe
sud de l’île d’où l’on aperçoit la statue de la
Liberté, Harlem.
On ne peut pas aller à New York sans succomber à ses prestigieux musées et centres
d’art : le plus fréquenté, le Metropolitain Museum of Art, abrite deux millions d’œuvres
des plus diversifiées ; le Museum of Modern
Art, que les Newyorkais appellent affectueusement le MOMA, avec ses riches collections
modernes et contemporaines ; en y entrant,
j’ai eu l’impression de me retrouver dans une
station de métro à l’heure de pointe tellement
il y avait de monde. Et le Guggenheim, un
lieu d’exposition de l’art d’avant-garde ; le
bâtiment en forme d’hélice est lui-même une
œuvre d’art conçue par Frank Lloyd Wright
qui a remplacé les traditionnelles salles d’exposition par une présentation des œuvres en
continuité. Impressionnant ! Et le Lincoln
Centre, le centre culturel de la ville avec ses
19 salles et qui abrite le Metropolitan Opera
qui présentait justement Das Rheingold, une
production de Robert Lepage (plus de billets,
hélas !).
Central Park constitue le plus grand espace vert de la ville de New York. Magni-
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1. New York, la nuit, vue du haut de l’immeuble
Rockefeller.
2. New York est célèbre pour ses gratte-ciel.
3. Frank Lloyd Wright a réinventé le concept de
musée en concevant le Guggenheim.
4. Greenwich Village, bien connu, entre autres,
pour ses salles de spectacles off Broadway.
5. La statue de la Liberté, vue de Battery Park.

fique oasis de verdure, c’est le parc le plus
visité aux États-Unis. Il contient plusieurs
lacs artificiels, des sentiers piétonniers, des
pistes cyclables, des allées pour les cavaliers et même un sanctuaire pour les oiseaux
migrateurs. C’est le rendez-vous nature des
Newyorkais.
Décidément, une semaine à New York, ce
n’est pas assez !
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Utilisez PLUMobile pour :
PLUMobile
vous permet d’organiser
vos déplacements entre la
CÔTE-DE-BEAUPRÉ,
l’ÎLE D’ORLÉANS
et QUÉBEC.






le travail
les études
les loisirs
les rendez-vous médicaux

INFORMATIONS : 418 827- 8484 ou 1 866 824 -1433 www.plumobile.ca
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Le courrier du lecteur
Parcs Canada prend-il grand
soin de notre patrimoine ?
Dans un article paru dans le
numéro de décembre du journal
Autour de l’île, Pierre Pruneau
nous fait le compte-rendu d’une
visite qu’il a eu la chance de faire
dans la réserve muséale de Parcs
Canada. Il nous décrit plus particulièrement des pièces provenant du manoir Mauvide-Genest.
Mme Diane Le Brun, superviseure
de la gestion des collections, qui
guide M. Pruneau dans sa visite,
lui précise que c’est le service de
restauration de Parcs Canada qui
a nettoyé et restauré certaines
pièces et fabriqué les répliques de
lits à baldaquin que l’on peut voir
au manoir. Mme Le Brun ajoute
qu’en 2013, « un grand dérangement » amènera les collections et
les services d’expertise dans de
nouveaux locaux. Et M. Pruneau
de conclure : « Ses nombreux
spécialistes, archéologues, ethnologues, historiens et restaurateurs pousseront encore plus loin
la sauvegarde de notre mémoire
collective ».
Hé non ! Pas tous vraiment. En
effet, les restaurateurs de Parcs
Canada ne savent toujours pas à
l’heure qu’il est ce qu’il advien-

dra de leur service. Ils ont appris
récemment que l’appel d’offres
pour la construction de leur nouvel atelier avait été interrompu
l’été dernier. Lors de son dernier
budget, le gouvernement conservateur a imposé une réduction
de 25 % au centre de services de
Parcs Canada, à Québec, et il semble que c’est le service de restauration qui devra en faire les frais,
privant ainsi tout le territoire du
Québec d’un service essentiel à la
sauvegarde de notre patrimoine.
Le service pourrait être effectué
dans d’autres centres, soit à Ottawa, Halifax ou Winnipeg.
Dorénavant, la pirogue du seigneur Jean Mauvide va devoir ramer un bon coup si elle a besoin
de restaurations... Encore une
fois, le gouvernement Harper a
sabré dans la culture au Québec.
Si cela devait se faire, la disparition de l’atelier de restauration de
Parcs Canada à Québec nous priverait d’une expertise et d’un savoir-faire inestimables, au grand
dam de tous ces objets témoins de
notre passé.
Marianne Mongrain
Sainte-Famille

Chasseurs et
braconniers
Dans l’édition du mois de
décembre du journal Autour de
l’île, l’article du courrier du lecteur m’a fait grincher des dents
lorsque M. Richard Sage, qui
a malheureusement perdu son
chien, accuse les chasseurs et les
trappeurs de la perte de son chien.
Si M. Sage a croisé des braconniers, il est de son devoir de les
dénoncer auprès des agents de
la faune et non de supposer que
se sont des braconniers à cause
du fait qu’ils ont une cagoule au
début novembre lorsqu’il fait audessous de zéro.
Je suis désolé pour M. Sage
et sa famille qui ont perdu leur
chien. Mais ce qu’il dit sont
des suppositions. Les chasseurs
n’ont pas besoin d’une campagne de salissage et d’affirmations
gratuites.
Jean-Francois Lemelin

Deux nouvelles entreprises soutenues par le
Fonds Jeunes promoteurs
Le Centre local de développement (CLD) de L’Îled’Orléans dispose d’un fonds
jeunesse destiné à stimuler
l’entrepreneuriat auprès des

PHOTO : KARPEDIEM

Katrine Plamondon, de l’entreprise
Karpediem.

jeunes de 18 à 35 ans et à les
aider à créer ou à acquérir une
entreprise en leur offrant un
soutien technique et financier.
Le CLD est fier d’être associé
au démarrage de deux nouvelles entreprises sur le territoire
de l’île d’Orléans par le biais
du Fonds Jeunes promoteurs.
Mme Sonia Despars a bénéficié du FJP pour le démarrage de
l’entreprise Parallaxes où elle
travaillera en étroite collaboration avec son partenaire, M. Marc
Biron. Il s’agit d’une société de
production qui désire travailler
avec ses auteurs à la mise sur pied
d’œuvres cinématographiques et
télévisuelles significatives, engagées, porteuses de messages et de

PHOTO : PARALLAXES

Marc Biron et Sonia Despars, de l’entreprise Parallaxes.

sens. Parallaxes offre également
des services pour le marché de la
vidéo corporative.
Pour sa part, l’entreprise Karpediem offre des services de
communications graphiques aux
entreprises et aux travailleurs
autonomes qui désirent des solutions de marketing. Les services
de montage offerts par Mme Katrine Plamondon sont : la production de logos, de cartes d’affaires, d’étiquettes pour produits,
d’outils promotionnels, de publicité, montage et prépresse et de
site Internet. Une autre source
de revenus proviendra de profits
sur la vente de produits imprimés
vendus aux clients.
Nous leur souhaitons tout le
succès escompté !
Julie Goudreault
Conseillère aux entreprises
CLD de L’Île-d’Orléans
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13e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat
Un tremplin pour les initiatives
entrepreneuriales de la
Capitale-Nationale
Le 13 janvier dernier, les sept
centres locaux de développement (CLD) de la région de la
Capitale-Nationale donnaient le
coup d’envoi de la 13e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat (CQE) pour la région de
la Capitale-Nationale. Cet événement, tenu sous la présidence
d’honneur de Mme Sylvie Chalifour, présidente directrice de
Marie-Lou Évolution, valorise
les initiatives entrepreneuriales
tant au niveau scolaire que dans
le milieu des affaires. Les lauréats régionaux se partageront
23 000 $ en bourse et courront la
chance de remporter les honneurs
au niveau national.
À la tête de son entreprise manufacturière spécialisée dans le
design et la confection de concepts
vestimentaires
corporatifs,
Mme Chalifour se disait choyée
d’être la présidente et de lancer le
concours : « Depuis 29 ans, je suis
engagée dans un projet entrepreneurial qui m’a permis la découverte de mon propre potentiel et
m’a poussée au dépassement et à
de merveilleuses réalisations qui
ont eu un impact majeur sur toute
une communauté. Je crois donc
que le concours est une chance
inouïe de soutenir cette découverte à travers le développement
de l’entrepreneuriat. Participer
au concours peut être l’élément
déclencheur pour susciter son intérêt, le coup de pouce nécessaire
pour démarrer son entreprise et
ainsi prendre une place active
dans la société. »
Inscription au concours
Le Concours québécois en
entrepreneuriat a pour mission

de favoriser le développement
de l’entrepreneuriat au Québec
en récompensant l’entrepreneuriat étudiant ainsi que la création
d’entreprises. Spécifiquement,
ce concours cible deux catégories différentes : soit les jeunes
du milieu scolaire qui ont réalisé
des projets faisant appel à leurs
habiletés d’entrepreneur soit les
nouveaux entrepreneurs qui en
sont bien souvent au stade de démarrage de leur entreprise. Les
candidats dans le volet création
d’entreprise peuvent s’inscrire
dans l’une des six catégories suivantes : innovations technologiques et techniques, exploitation/
transformation/production, commerce, services aux entreprises,
services aux individus, économie
sociale et bioalimentaire. Ce volet
s’adresse aux personnes de 18 ans
et plus qui ont un projet d’entreprise et qui en sont aux premières
étapes de la réalisation. En s’inscrivant elles s’assurent d’avoir
une longueur d’avance en faisant
preuve de rigueur et de discipline
dans la présentation de leur plan
d’affaires ; elles s’offrent de surcroît une notoriété qui ne laisse
pas indifférentes les institutions
financières, se démarquent de la
mêlée et contribuent à la vitalité
économique locale.
Les entreprises en démarrage
ont jusqu’au lundi 14 mars 2011
à 16 h pour déposer leurs projets.
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Julie
Goudreault au 418 829-0297.
Pour des renseignements sur
l’évènement : www.concours-entrepreneur.org
Julie Goudreault,
conseillère aux entreprises
CLD de l’Île-d’Orléans

Début du chantier à
Saint-François
Les travaux en prévision de la
construction du réseau d’égout
municipal de Saint-François ont
commencé la semaine dernière.
Pour l’instant, il s’agit de bûchage et de déblayage le long du
chemin Royal, sur le terrain de la
Fabrique, entre le centre communautaire Le Sillon et la halte routière, là où sera creusée une tranchée pour enterrer les tuyaux.
PHOTO : LINA LABBÉ

LA PAGE DES JEUNES
PROJET ENFANTS ENTRAIDE

Des jeunes de La Courvilloise s’impliquent
PHOTO : SYLVIA MELANSON

Des jeunes de l’école secondaire La Courvilloise
s’impliquent dans un projet pour faire construire une
école au Sierra Leone. Parmi eux, trois jeunes de l’île :
Camille Bégin-Bellefleur (rangée avant, 3e à gauche),
Marie-Noëlle Charlebois (rangée arrière, 3e à gauche)
et Lydia Boutin, absente de la photo.

À l’école secondaire La Courvilloise, un groupe d’étudiants désirant s’impliquer et devenir de meilleurs citoyens
ont formé un comité Enfants Entraide dans le but de donner
un coup de main à un village du Sierra Leone. Entre 1991 et
2002, ce pays de l’Afrique de l’Ouest a été ravagé par une
guerre civile ayant pour motif le contrôle des mines de diamants. Ce conflit a laissé des milliers d’enfants orphelins ou
amputés en plus d’en forcer d’autres à être enrôlés comme
enfants soldats.
Depuis la fin de la guerre, le pays est dans un état catastrophique. Encore aujourd’hui, des enfants travaillent dans
les mines de diamants et environ 16 000 enfants de moins
de 15 ans seraient séropositifs. De plus, l’analphabétisme
est un fléau qui touche la très grande majorité de la population. En 2008, l’échelle qualifiant la qualité de vie des habitants d’un pays a démontré que le Sierra Leone occupait le
dernier rang des pays à l’indice de développement humain.
Convaincus que l’éducation devrait être un droit et représente la base du rétablissement des conditions de vie
dans un pays, les jeunes de La Courvilloise ont choisi le
programme « Brique par brique » afin de faire construire
une école et d’assurer ainsi aux enfants du village l’accès
à l’éducation. Une fois éduqués, les jeunes Sierra-Léonais pourront obtenir un emploi bien mieux rémunéré et

pourront aider leurs familles à subsister. De plus, ils seront
mieux informés à propos des maladies et infections telles
que celles transmissibles sexuellement et seront ainsi en
mesure de connaître les moyens d’éviter de les contracter.
Ce ne sont que quelques exemples qui démontrent l’aspect
primordial de l’accès à l’éducation au Sierra Leone.
Campagne de financement
Par le biais de différentes campagnes de financement,
nos jeunes devront amasser 8 500 $ pour atteindre leur objectif et ainsi permettre à des dizaines de filles et de garçons
d’apprendre à lire, écrire et compter. Si vous désirez aider
les jeunes du comité de l’école de La Courvilloise à atteindre leur but, vos dons seront toujours grandement appréciés. Ces dons doivent être libellés au nom d’Enfants Entraide et envoyés à l’attention de madame Sylvia Melanson,
école de La Courvilloise, 2265, avenue Larue, Beauport,
QC, G1C 1J9.
Pour en savoir davantage sur Enfants Entraide,
consultez le site Internet www.enfantsentraide.com
Au fil des mois, nous vous tiendrons au courant des développements du projet.
Karolane Coderre
et tous les membres d’Enfants Entraide,
étudiants à La Courvilloise

Club Optimiste de l’île d’Orléans
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Lors de l’activité du 20 décembre, Alyson Ferland et Rose-Ella Lavoie
ont fait une démonstration de la fraternité et de la gaieté avec leurs
ballons sculptés par Pico le clown.

Le Club Optimiste de l’île d’Orléans recevait une trentaine de jeunes et leurs parents à l’occasion de la fête de Noël,
le 20 décembre dernier de 13 h 30 à 16 h, au sous-sol de
l’église de Saint-Pierre. Au programme : jeux, maquillage,
animation pastorale avec l’équipe des Brebis de Jésus qui
ont mimé la Nativité, animation appréciée de Pico le clown,
collation et enfin le Père Noël escorté par la fée Audrey.
Pour terminer la journée, les membres et leurs conjoints se
sont rassemblés au restaurant.
Carrière de rêve
D’autres belles activités sont en préparation pour le printemps 2011 : le concours Carrière de rêve pour les jeunes de
5e et 6e années, une activité Appréciation de la jeunesse et
un grand rassemblement communautaire pour souligner les
25 ans d’existence du club.
En attendant, voici quelques éléments de l’historique de
notre club :
- le président fondateur du Club Optimiste de l’île est
M. Robert Dionne ;
- la charte du club a été remise le 6 avril 1986 ;
- le club parrain était le Club Optimiste des Trois Lacs.
Aujourd’hui, notre président fondateur, Robert Dionne,
est toujours présent et très actif. Plusieurs membres sont
des membres fondateurs soit : Gilles Morin, Roger Deblois,
Michel Dionne, Julien Bernier. Leur dynamisme du début
n’a pas diminué et leur bonne humeur est communicative.
116 personnes ont été intronisées depuis la fondation du
club. Il y en a qui ne renouvellent pas mais d’autres demeurent pour la fraternité et l’optimisme, valeurs partagées
entre les membres, et pour le soutien ou l’organisation des
activités communautaires pour la jeunesse.
Pour l’année 2011, que l’harmonie et la gaieté soient entre nous et en chacun de nous.
Georgianne Gagné, secrétaire
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L’École de musique de
Sainte-Pétronille fête Noël
Le 19 décembre dernier un concert, clôturant la session
de cours d’automne de l’École de musique de Sainte-Pétronille, avait lieu au centre Raoul-Dandurand à Sainte-Pétronille. Parents et amis assistaient à cette rencontre où les
élèves étudiant en piano, violon et violoncelle ont exécuté
différentes pièces du répertoire classique et de Noël. Ce fut
un vif succès rehaussé par la présence du maire de SaintePétronille, M. Harold Noël, ainsi que Mme Hélène St-Cyr,
fondatrice de l’école. Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à ce succès.
Nous renouvellerons cette expérience à la fin de la session d’hiver 2011 qui débute à la mi-janvier. Des professeurs compétents enseignent les instruments suivants : violon, violoncelle, flûte traversière, piano et guitare. Il existe
aussi un cours d’éveil musical pour les tout-petits afin de les
initier à la musique.
Les inscriptions sont toujours possibles même si la session est commencée.
Pour information :
Martin Deschênes, 418 828-2823,
Nadine Hokayem, 418 828-1059,
Hélène St-Cyr, 418 828-9344.
Martin Deschênes
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Camille Deschênes a participé au concert de l’École de musique de
Sainte-Pétronille.

Dépouillement de l’arbre
de Noël à Sainte-Famille
Andrée-Anne Turcotte
L’ambiance était à la fête au gymnase de Sainte-Famille, le 19 décembre, en après-midi. Le Père Noël a fait
une pause de son atelier de fabrication de jouets au pôle
Nord pour venir récompenser les enfants qui ont été sages
au cours de l’année. On pouvait sentir la fébrilité chez les
petits qui l’attendaient patiemment. Sur l’invitation de la
municipalité, le Père Noël a remis des cadeaux à 70 enfants émerveillés.

PHOTO : ANDRÉE-ANNE TURCOTTE

Comme tous les enfants sages de Sainte-Famille, Mégane Pichette a
reçu un cadeau du Père Noël.
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ANNONCES CLASSÉES
Offres de service
Offre les services suivants : entretien
ménager, entretien du terrain, préposé
aux bénéficiaires, chauffeur privé,
travaux divers. Demander Richard.
418 829-0169
Femme de ménage. Besoin d’un petit
coup de main ? J’offre mes services
pour faire l’entretien de votre maison
du sous-sol jusqu’au grenier. Je
suis fiable, minutieuse, travaillante
et discrète. Si vous êtes intéressés,
veuillez me contacter.
418 931-7761

Cours
Cours d’aérobie et mise en forme,
les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30,
gymnase de l’école de Saint-Laurent,
10 semaines, 35 $. Début des cours
le 2 février, inscription avant le
31 janvier.
Émidouce Cimon
418 828-0324

Tirage des prix
à la FondationLamy
Pierre Shaienks
Vendredi dernier, avait lieu, au
Pub Le Mitan, de Sainte-Famille,
le tirage au sort de trois prix, à la
suite du concours organisé par la
Fondation François-Lamy. Ce sont
Anne et Anick Simard, de SainteFamille, qui se sont méritées le
premier prix de 3 000 $ tandis que
Pierre Ste-Marie, de Saint-Pierre,
gagnait le voyage à la Seigneurie
du Triton et Armand Ferland, de
Saint-Pierre, le voyage à Ottawa.
Des résultats un peu décevants
Comme nous le mentionnait le président de la Fondation
François-Lamy, M. Alex Blouin,
les résultats de ce concours sont
un peu décevants car 500 billets
de tirage avaient été mis en circulation avec un objectif de vente de
300 billets ; finalement, 262 billets
auront trouvé preneur. Beaucoup
d’efforts avaient été investis par
les bénévoles de la fondation pour
un bilan tout de même positif avec
des revenus nets évalués à un peu
plus de 1 000 $. Même s’il croit que
l’expérience ne sera pas répétée,
M. Blouin et son équipe ont beaucoup d’autres projets en tête pour
la Fondation dont le prochain souper bénéfice qui se tiendra en avril
prochain et dont les détails seront
annoncés dans une prochaine
édition du journal.
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Offre d’emploi

Préposé(e) service à la clientèle pour la période de l’été, 35 heures par semaine
avec travail sur horaire. Salaire à discuter selon l’expérience. Faire parvenir
votre CV à l’Espace Félix-Leclerc, 682, chemin Royal Saint-Pierre I.O. GOA
4E0 ou par courriel a l’adresse felixleclerc@videotron.ca

Offre d’emploi - Contractuel
Coordonnateur(trice) du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR)
La MRC de l’Île d’Orléans est à la recherche d’un coordonnateur(trice)
du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Il s’agit d’un poste
contractuel estimé à environ 20 heures par mois moyennant des honoraires
annuels de 6 121 $. La personne devra travailler à domicile.
Responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire de ce poste agit à
titre de ressource régionale affectée aux tâches découlant des responsabilités
de la MRC touchant la gestion des matières résiduelles. En vertu des lois, des
règlements applicables et des orientations gouvernementales, elle assume
notamment les tâches suivantes :
- Sensibiliser les citoyens et les commerçants à la gestion des matières
organiques (compostage domestique et commercial), notamment par de
la formation ;
- Participer aux réunions du Comité Environnement – PGMR de la MRC
en assumant notamment les tâches de secrétariat (convocation aux
réunions, rédaction des ordres du jour et des comptes-rendus, assurer le
suivi, etc.) ;
- Participer aux rencontres du Comité PGMR à la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) ;
- Compléter différents documents statistiques à la demande de la CMQ,
des gouvernements provincial et fédéral ;
- Réaliser différentes activités de communication (rédaction d’articles,
calendrier, etc.) ;
- Réaliser divers travaux de recherche et d’analyse ;
- Préparer des demandes financières s’il y a lieu ;
- Exécuter diverses tâches connexes.
Exigences
- Posséder une expérience pertinente dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles ;
- Manifester du leadership, de l’autonomie ainsi qu’une capacité d’analyse,
de communication et de planification ;
- Maîtriser le français et les différentes technologies de l’information sous
l’environnement Windows.
Durée du contrat :
Le mandat débutera le 1er mars 2011 pour une durée d’un an (renouvelable).
Pour soumettre sa candidature :
Envoyer votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 11 février 2011 à
16 h à :
Chantale Cormier, directrice générale
MRC de L’Île-d’Orléans
Offre : Coordonnateur (trice) du Plan de gestion des matières résiduelles
3896, chemin Royal, Sainte-Famille (Québec) G0A 3P0
Téléc. : 418 829-2513
chantale.cormier@cldio.qc.ca

Le Centre local de développement (CLD) de l’Île d’Orléans est actuellement
à la recherche d’un(e) agent(e) de développement rural et culturel.
Nature de la fonction :
Sous l’autorité de la direction générale, la personne a pour responsabilité de
participer activement au développement rural de l’Île d’Orléans ainsi qu’à sa
promotion, notamment pour les secteurs culturels, artistiques et patrimoniaux.
Pour ce faire, il (elle) doit notamment :
• Entreprendre les recherches et les consultations nécessaires auprès des
organismes ressources du milieu et de la région pour identifier et faire
connaître la documentation, les faits et gestes, les biens culturels et les
ensembles offrant un potentiel pour le développement rural et culturel du
territoire de l’Île d’Orléans ;
• Rencontrer, concerter et soutenir par son aide-conseil les organismes
intervenant en matière de patrimoine et de culture ainsi que les artistes et
artisans du territoire dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets de
développement, de consolidation, de promotion et de diffusion ;
• Assurer la coordination du Regroupement des équipements culturels de
l’Île (RÉCI) ;
• Recevoir et analyser les demandes d’aide financière des organismes et
intervenants dans le cadre du Pacte rural et de l’entente de développement
culturel de l’Île d’Orléans ;
• Planifier des activités d’animation culturelle et patrimoniale de qualité
pour la population locale et scolaire ;
• Assurer la mise en œuvre des plans d’action du Pacte rural et de la
politique culturelle et patrimoniale de la MRC de l’Île d’Orléans et
supporter techniquement les comités de suivi ;
• Assurer la gestion administrative et le suivi du Pacte rural et de l’entente
de développement culturel de la MRC de l’Île d’Orléans ;
• Planifier et réaliser l’ensemble des activités de communication du CLD
de l’Île d’Orléans.
Profil recherché :
• Être une personne professionnelle, dynamique et autonome;
• Posséder le sens de l’organisation et de la planification;
• Capacité de travailler en équipe; capacité d’écoute, d’analyse et de
synthèse;
• Avoir de l’initiative, de l’entregent et de la flexibilité.
Qualifications requises :
• Posséder un baccalauréat dans une discipline appropriée ou autres
formations selon l’expertise particulière recherchée ou l’équivalent en
expériences de travail;
• Compter au moins deux années d’expériences dans des fonctions
similaires;
• Maîtrise du français et habileté en communication écrite et orale;
• Posséder des habiletés en gestion de projet;
• Posséder d’excellentes connaissances de Microsoft Office;
• Posséder une bonne connaissance du milieu culturel de l’Île d’Orléans
(atouts, enjeux, contraintes, etc.).
Rémunération et avantages sociaux selon l’échelle en vigueur au CLD de
l’Île d’Orléans.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 11 février
2011 à 16 heures au :
CLD de l’Île d’Orléans
Concours Agent de développement rural et culturel
3912, chemin Royal, bureau 405
Sainte-Famille, Île d’Orléans G0A 3P0
Télécopieur : 829-0304
Courriel : chantale.cormier@cldio.qc.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s.

Solution
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Une vingtaine de personnes ont assisté au tirage des prix le 21 janvier, au Pub Le Mitan.
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Pour tous les détails et pour t’inscrire, visite le
www.desjardins.com/caisse-iledorleans
627, chemin Royal, case postale 39
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 4E0
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