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À la suite de l’incapacité du fournisseur de
nous livrer les numéros à temps, et malgré une
commande placée en août dernier où on nous
avait confirmé que tout était beau, nous vous
avisons qu’il n’y aura pas de distribution de
chiffres pour la renumérotation civique. Nous
avons étudié plusieurs autres options, et aucun fournisseur ni détaillant ne peut répondre
à nos besoins. Nous invitons les citoyens à
se procurer eux-mêmes leurs chiffres et à les
installer d’ici le 16 décembre 2015.
Vous nous voyez désolés de cette situation
hors de notre contrôle et vous remercions de
votre habituelle collaboration.
Le Conseil des maires

Michel Dufresne
et la saveur des
jours tranquilles

© Courtoisie

Renumérotation civique
Changement important

P.6

Ce lundi 26 octobre, la
MRC de L’Île-d’Orléans tenait une séance d’information
publique intitulée «Règlement de concordance #2015-03 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé 2001 de la MRC
de L’Île-d’Orléans». Cette mise à jour majeure, rendue nécessaire par diverses obligations législatives, dont celle de la révision
quinquennale, de même que le nouvel encadrement du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de
la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ), se veut l’outil qui va permettre un
aménagement de notre territoire cohérent
avec les orientations élaborées au sein de
la CMQ et par le gouvernement du Québec pour l’ensemble du territoire québécois. Une fois adopté, le Schéma révisé
2015, encore à l’état de projet au moment
de la séance d’information, les règlements
et plans d’urbanisme des municipalités
devraient suivre dans le temps.
Ce qui a fait dire à l’un des participants
à l’assemblée que le «carré de sable des
administrations municipales était de plus
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Suite de la une

Modification du Schéma d’aménagement de la MRC

»

en plus réduit», faisant allusion aux minces
marges de manœuvre des entités administratives locales compte tenu d’un environnement
administratif et législatif de plus en plus contraignant ; cedit environnement, selon Charles

Carte des principales affectations du territoire

Tremblay, urbaniste à la MRC et présentateur du
projet, s’apparente à des poupées russes tant s’emboitent les champs d’action des divers paliers de
gouvernements et se superposent les obligations
législatives. Certains membres présents, bien que
jugeant éminemment pertinents les éléments soumis à la consultation, ont affirmé être restés sur leur
appétit ne sachant pas comment allaient se traduire
dans le texte du Schéma révisé 2015 les grandes
orientations proposées, lequel texte n’étant pas disponible sur place ni sur le site internet de la MRC.
La présentation faite reprenait davantage, en effet,
et pour une bonne part, les principaux éléments de
l’Énoncé de vision stratégique adopté par la MRC
en juillet 20131, plutôt que ses incidences concrètes
sur l’aménagement du territoire et sur les nouvelles
règles auxquelles seront assujettis les citoyens.
Quoi qu’il en soit, la présentation, soutenue par
un document explicatif2 remis aux participants, comportait une mise en contexte, les principaux enjeux
identifiés pour le territoire de l’île, un rappel de la
vision stratégique de 2013 ainsi que les orientations d’aménagement de l’île et le plan d’action. On
y rappelle l’importance de l’agriculture, qui occupe
95 % du territoire, l’unicité du site patrimonial qui
renferme 19 bâtiments classés de même que plus de
640 bâtiments principaux patrimoniaux, mais aussi
le fait d’une population stagnante et vieillissante. Ce

qui nous amène aux enjeux majeurs identifiés qui
touchent notre communauté, à savoir notamment,
l’attractivité du milieu pour les jeunes ménages et le
vieillissement de la population ; les services de base
répartis sur l’ensemble du territoire ; la dynamisa-

© MRC de L’Île-d’Orléans

tion des trois piliers économiques (agriculture, tourisme et culture) ; le développement de la mobilité
durable (pont, transport collectif) ; la pérennité et
le développement de l’agriculture dans ses composantes essentielles, dont l’agroalimentaire et l’agrotourisme ; le maintien de l’attractivité et de l’image
de marque de l’île basées sur l’agriculture, le patrimoine et les paysages ; la préservation du patrimoine
naturel ; la santé et la sécurité de la population ; la
préservation des paysages et des percées visuelles ;
la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine. Au cœur du document d’information,
figuraient également les grandes orientations, les objectifs spécifiques et les actions conséquentes. À titre
d’exemple seulement, car elles sont fort nombreuses,
citons quelques actions envisagées concernant :
• Le milieu de vie, l’emploi et le transport
• «Mettre en place un programme de soutien d’accès à la propriété et d’accueil aux nouveaux ménages».
• «Soutenir le programme de soutien financier
et technique au démarrage et au développement
d’entreprises, notamment pour les deux principaux
créneaux de l’économie orléanaise [les entreprises
agricoles et touristiques]».
• «Collaborer à la promotion de l’utilisation du
transport en commun et du covoiturage et à la bonification de l’offre de service». «Compléter le réseau
piétonnier [... et] réaliser le projet des aménage-

Extrait de l’Énoncé
de vision stratégique
«La MRC de L’Île-d’Orléans entend porter encore plus haut le flambeau de l’agriculture et du
patrimoine dans la région de la Capitale nationale.
Elle entend renforcer son rôle d’acteur de premier
plan en agrotourisme régional, tout en réunissant les
conditions gagnantes au renouvèlement de sa population et au maintien et la bonification des conditions économiques, des équipements et services permettant d’en garantir la croissance, l’enrichissement,
l’épanouissement, et la vitalité.»

ments cyclables Félix-Leclerc».
• L’environnement, le patrimoine et les paysages
• «Identifier les secteurs de surmarée et mettre en
place un programme pour corriger les secteurs problématiques».
• «Élaborer un diagnostic paysager du territoire
de la MRC de L’Île-d’Orléans».
• «Élaborer un plan d’action dans le but de préserver et de mettre en valeur les bâtiments agricoles
d’intérêt patrimonial».
• L’agriculture
• «Collaborer à la mise en place de programmes
visant l’achat local des produits agricoles et agroalimentaires de l’île [...]».
• «Effectuer un suivi de l’étude de faisabilité pour
l’irrigation des cultures avec l’eau du fleuve SaintLaurent».

Quelques nouveautés du schéma révisé 2015
Nous avons, au bénéfice de nos lecteurs, consulté le projet de Schéma révisé 2015 pour en tirer
quelques nouveautés par rapport au précédent
schéma, étant entendu que ces nouveaux concepts
et règles trouveront une traduction plus explicite
encore dans les plans et les règlements d’urbanisme
municipaux.
• L’organisation spatiale de la
MRC de L’Île-d’Orléans
Issu du PMAD, le concept d’organisation spatiale repose sur la nécessité d’envisager le territoire comme un tout dont les éléments ont des
vocations spécifiques tout en étant interdépendants. L’approche est globale et certaines portions
du territoire orléanais se voient confier des missions particulières. Ainsi, le cœur de la municipalité de Saint-Pierre est désigné «pôle métropolitain»
en raison notamment de « sa position avantageuse
et privilégiée avec la Côte-de-Beaupré ainsi qu’à
son profil social et démographique ayant des caractéristiques de fort potentiel de consolidation et
de développement [concentration élevée de la population, institutions et services regroupés, etc.]3».
Également, pour le motif qu’elle a évolué au fil
du temps comme une desserte en commerces, services et équipements de portée régionale, l’entrée
de l’île est un noyau local au même titre que les
municipalités. Ces désignations (pôles et noyaux)
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ne sont pas sans conséquence sur l’utilisation de
chacune des parties du territoire ; Sainte-Pétronille se voit confier un rôle de récréation intensive,
Saint-François, une affectation récréotouristique
et de conservation, etc.
• Quelques dispositions règlementaires
À l’intérieur des périmètres urbains, une cible
moyenne de densité résidentielle (minimale projetée) pour 2031 a été fixée à 3,5 logements à
l’hectare. Seul Saint-François se situe actuellement
sous ce seuil (3,4 log./ha) et Saint-Pierre le dépasse
largement avec 6,5 log./ha. Ces seuils fixés par le
PMAD étant pour ainsi dire déjà atteints, les municipalités devraient avoir la latitude nécessaire dans
leurs éventuels efforts de densification.
En dehors des périmètres urbains, tout nouveau
projet d’ensemble prévoyant une densité supérieure à 3 log./ha nécessitera une modification du
schéma d’aménagement et du plan d’urbanisme de
la municipalité concernée ; dans cette même catégorie, des marges de recul de 15 m par rapport à
l’emprise de la route sont prévues en bordure de la
368, de la côte du Pont et de la route Prévost.
Pour assurer l’intégration au paysage de nouvelles structures aériennes ou de constructions
dont la hauteur se démarque de l’existant, une
simulation visuelle de qualité professionnelle sera
exigée pour tout projet de trois étages ou plus et de
2 000 m2 ou plus.
«Pour toute demande de permis de construction,
d’agrandissement ou de changement d’usage sur
un terrain susceptible d’être contaminé, un profil
environnemental certifié par un professionnel doit
être fourni et doit attester la compatibilité du projet
avec l’état du terrain visé, le tout selon la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.»
Les lacs ou étangs artificiels de même que les
lacs d’irrigation seront soumis à des restrictions relatives aux distances séparatrices (chemin, bâtiment
et ligne de propriété), à la superficie et à l’exigence
d’un plan d’implantation.
Les derniers exemples sont loin d’épuiser les
nouvelles dispositions prévues au projet de Schéma d’aménagement 2015. Si le document s’avère
lourd et parfois un peu difficile d’accès en raison
de son jargon «urbanistique», il n’en demeure pas
moins d’une importance capitale, car il offre une vision large de la situation actuelle en plus de proposer des règles, restrictives certes, mais essentielles à
un développement cohérent et harmonieux.
MRC de L’Île-d’Orléans, Énoncé de vision stratégique, 2013.
2
MRC de L’Île-d’Orléans, Règlement de concordance #2015-03 modifiant le Schéma d’aménagement révisé 2001 de la MRC de L’Île-d’Orléans, 26 octobre 2015.
3
MRC de L’Île-d’Orléans, Schéma d’aménagement révisé (Projet, 2015), document
du 23.07.2015.
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Saint-Jean en lumières
Bruno
Laplante
b.laplante@autourdelile.com

Village de l’Avent, c’est ainsi que
se nomme l’ambitieux projet qui a été
proposé à la population de Saint-Jean, le mercredi
28 octobre dernier. C’est à M. Pierre Lahoud, historien et photographe, que l’on doit cette initiative.
Le comité d’embellissement de la municipalité de
Saint-Jean, sous la direction de M. Christian Huot,
encadrera la réalisation de ce projet lumineux.

L’illumination du village de Saint-Jean
se fera tout en contraste en juxtaposant
les couleurs chaudes et froides.

© Bruno Laplante

L’idée de base est d’éclairer la municipalité en
général et le village en particulier avec un style et
des teintes lumineuses particulières. La municipalité a confié à la firme Lumipraxis Stratégie Lumière
le soin d’élaborer le concept. Le mercredi 28 octobre, au centre communautaire, une cinquantaine
de participants ont pris connaissance du projet.
Mme Judith Balland, présidente de la firme de
consultants, a expliqué les grandes lignes de l’aventure lumineuse à laquelle sont conviés les citoyens.
Il ne s’agit pas simplement d’une installation ponctuelle, mais bien d’un projet évolutif qui n’en serait
qu’à la première année.
Toute la municipalité sera impliquée. On propose
d’éclairer les arrières-cours, les arbres et tout ce qui
n’est pas résidence avec des couleurs froides, comme
le bleu, par exemple. Puis, pour faire contraste, les
résidences, elles, seraient éclairées de couleurs
chaudes : jaune, orange ou rouge. Les éclairages
pourront se faire avec des projecteurs ou encore en
appliquant des pellicules colorées aux fenêtres. Les
citoyens désirant participer seront conviés à un atelier de formation sur les éclairages. C’est la base du
concept, mais il y a beaucoup plus encore.

Partout sur le territoire de la municipalité, on
propose aux citoyens d’installer des lanternes.
Celles-ci sont un rappel historique de celles qu’utilisaient les ancêtres ; on se souviendra des légendes
des sorciers. Ce sont de petites lanternes d’environ
un pied de hauteur et de couleur pour le moment
non précisée (lors de la présentation, elles étaient
d’un vert fort joli). Les volontaires seront conviés,
en novembre, à un atelier de fabrication de ces lanternes en Coroplast. Il n’y a pas de limite, ni au
nombre ni à la façon d’installer ces lanternes.
Puis, dans le village, soit du Manoir MauvideGenest à l’église, la municipalité fournira de plus
grosses lanternes, rouges celles-là, d’environ deux
pieds de hauteur. Ces lanternes, au nombre de 24,
seront allumées progressivement, une à chaque soir
de décembre, pour souligner l’Avent. Sauf pour la
grosseur et la couleur, les petites lanternes sont une
réplique identique des grosses. Leurs six ouvertures
sur les côtés rappellent les fenêtres ancestrales à six
carreaux.
À Noël, toute la municipalité sera donc éclairée.
La place de l’église bénéficiera d’un traitement de
faveur. C’est la municipalité qui se chargera de décorer cette partie du village.
Malgré quelques inquiétudes concernant les
coûts, l’assistance semblait réceptive, même enthousiaste. On parle ici d’un déboursé d’environ
5 570 $, le reste du financement provenant du pacte
rural et des surplus du comité d’embellissement. Le
maire de la municipalité, M. Jean-Claude Pouliot,
s’est montré rassurant quant au budget : les principales dépenses seront faites lors de la première
année et ce ne seront pas des dépenses récurrentes.
M. le maire Pouliot soutenu, affirme-t-il, par le
conseil municipal, s’est montré confiant que la population participera activement à cette lumineuse idée.
La population de Saint-Jean sera avertie ultérieurement des dates des deux ateliers proposés et
du déroulement éventuel de l’activité.

Selon Wikipédia : L’Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Messie) est la période qui couvre
quelques semaines précédant Noël, quatre dans la
tradition de l’Église latine.

4

CHRONIQUE DU MOIS

Autour de l'Île • Novembre 2015

Cannabis «mon amour1»
Normand
gagnon
n.gagnon@autourdelile.com

En campagne électorale, Justin Trudeau annonçait son intention de légaliser la possession et la consommation
de marijuana tout en règlementant
sa vente. Situation qui, si elle se réalisait, serait bien différente de l’utilisation de cette substance à des fins
médicales, actuellement permise — mais
strictement encadrée — au Canada2.
Qu’il s’agisse d’usage «récréatif» personnel ou d’utilisation thérapeutique, les informations sont
plutôt minces quant aux effets réels
de cette drogue et à son innocuité
à long terme. Les études cliniques
sont rares en raison, notamment, des
interdits liés à la substance ; c’est
d’ailleurs pour cette raison qu’elle
n’a pas pour l’instant le statut de
médicament. Pour combler cette lacune, le Registre cannabis Québec
a été récemment lancé (mai 2015)
par le Centre de santé universitaire
de McGill et le Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes. Selon Mark Ware3, cette
recherche, en plus d’exercer un suivi
sur les patients traités, devrait per-

mettre de constituer une banque de
données renfermant notamment des
informations sur les dosages, les effets obtenus et les contre-indications.
En attendant, certains médecins,
parfois avec réticence, prescrivent
la substance sur la base de savoirs
empiriques (acquis sur le terrain).
On sait par exemple que le THC, un
des composants actifs du cannabis,
contribue à atténuer la douleur sans
créer la forte dépendance des opiacés4 ; que le CBD, autre composant,
se révèle utile pour diminuer les
crises d’épilepsie, etc.
Prendre position sur le sujet de la
légalisation du cannabis exige en premier lieu de débroussailler la question
des effets sur la santé des éventuels
utilisateurs, ce qui n’est pas une mince
affaire sachant les résultats souvent
contradictoires des études réalisées.

Les effets de la marijuana
sur la santé
Tout récemment, un groupe de
chercheurs américains publiait un article dans lequel ils concluaient n’avoir

Petit lexique relatif au cannabis
Cannabis (chanvre) : plante de la famille des Cannabeceae. On y distingue
le «chanvre agricole», riche en fibres et pauvre en ingrédients euphorisants,
ayant des usages industriels et le «chanvre indien», reconnu et utilisé pour
ses propriétés médicinales et psychotropes. Ce dernier est habituellement
consommé sous forme d’herbe (marijuana) ou de résine (hachich). Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée au monde.
Opiacés : famille de substances tirées ou dérivées de l’opium. La morphine
et la codéine, utilisées comme médicaments, appartiennent à cette famille.
Les opiacés sont reconnus pour créer rapidement une forte accoutumance.
THC : tétrahydrocannabinol, composant du cannabis responsable de ses
effets euphorisants.
CBD : cannabidiol, autre composant du cannabis auquel on attribue des
effets antispasmodiques.
Dépénalisation (ou décriminalisation) selon l’exemple des Pays-Bas : politique qui tolère la production, la possession et la consommation (notamment dans des «coffee shops») de petites quantités de cannabis par des
individus majeurs, mais qui en interdit le commerce. Les non-producteurs
et les «coffee shops» doivent donc s’approvisionner sur un marché illicite et
donc, faire affaire avec des criminels!
Légalisation : la production, la possession et la consommation sont légales
et habituellement régulées. Certains États organisent même une véritable
filière de production et de distribution (Washington et Colorado).
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Cannabis «mon amour»

Infographie : J’aime / Je
n’aime pas Cannabis Sativa.

© Bruno Laplante

pas constaté de «différence dans
la survenue de problèmes de santé [asthme, hypertension, dépression, psychose] entre les utilisateurs
chroniques de marijuana, ceux qui
avaient commencé à l’adolescence,
ceux qui avaient continué après et
ceux qui n’en consommaient pas5».
Des recherches antérieures avaient
pourtant établi un lien entre l’utilisation chronique du cannabis et la
dépression (Institut national de la
santé des É.-U.) de même que sur le
développement de psychoses et l’utilisation ultérieure de drogues dures
chez les adolescents. Ainsi, l’organisme Canabis Cohorts Research
Consortium, ayant procédé à l’intégration de recherches longitudinales
australiennes et néo-zélandaises,
montre que pour les jeunes de moins
de 17 ans consommant quotidiennement du cannabis, une corrélation a
pu être établie avec le décrochage scolaire, la consommation d’autres drogues illicites et les tentatives de suicide6. D’autres recherches montrent
aussi que l’utilisation régulière de
cannabis à forte teneur en THC (skunk)
triple pratiquement la prévalence d’un
premier épisode de psychose7 par rapport aux non-utilisateurs.

Il nous faut admettre qu’il n’est
pas facile de s’y retrouver dans cette
littérature scientifique et qu’une certaine prudence est de mise lors de
l’utilisation de ces résultats dans une
argumentation, favorable ou pas à la
légalisation de la consommation.
Se faire une opinion sur le sujet
exige aussi, bien sûr, de considérer
d’autres aspects de la question. La
légalisation va-t-elle provoquer une
augmentation de la consommation
ou encore, du fait d’un encadrement règlementaire restrictif, en
restreindre l’usage − surtout chez
les plus jeunes − tout en minimisant
les effets délétères des drogues de
mauvaise qualité ou carrément trafiquées, écoulées sur le marché noir?
La légalisation de la vente aura-t-elle
pour effet de priver la mafia d’une
partie de ses recettes et de diminuer

Des recherches
antérieures avaient
pourtant établi un lien
entre l’utilisation
chronique du cannabis
et la dépression.
la criminalité tout en générant de
nouveaux revenus pour l’État? La
dépénalisation de l’usage du cannabis constitue-t-elle une alternative
envisageable à la légalisation? Enfin,
autre question parmi tant d’autres :
l’usage très répandu des drogues,
de même d’ailleurs que la surmédication, n’est-elle pas un signe d’un
mal-être qu’il faudrait soigner autrement que par des potions qui n’ont
rien de magique?

Consommation versus
dépénalisation ou légalisation
Les estimations de certains experts8 amènent à penser que la lé-

Le cannabis au Canada
Au Canada, plus de 50 % des jeunes de 16 à 24 ans affirment avoir déjà
consommé du cannabis ; 30 % seraient des consommateurs réguliers et
5 à 10 % deviennent des fumeurs à risque ou dépendants. La popularité
du cannabis tend à augmenter et l’âge moyen du premier essai à diminuer.
De 400 à 450 composants chimiques sont présents dans le cannabis. Le plus
significatif est le delta-9-tétrahydrocannabinol ou THC.
La teneur en THC a augmenté au cours des années : de 1,5 % à la fin des
années soixante, elle est passée aujourd’hui à un taux allant jusqu’à 20 %.
Le THC a des effets sur l’organisme pendant les 24 heures suivant l’inhalation et demeure dans le sang jusqu’à 30 jours.
Source : Rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites

galisation devrait avoir pour effet de
faire chuter les prix de façon importante, ce qui, évidemment, favoriserait une augmentation de la consommation. À moins que les États ne
maintiennent et stabilisent les prix
par une taxation compensatrice bien
dosée afin d’inciter à une moindre
consommation et de décourager en
même temps l’évitement fiscal par
la contrebande. Ici, comme pour
l’alcool, les objectifs possiblement
contradictoires de santé publique et
d’augmentation des revenus de l’État
se heurtent de plein fouet.
Il est difficile sinon impossible
d’établir une corrélation entre les
politiques pénales et la consommation. Aux Pays-Bas, où on a dépénalisé l’usage et la production à petite
échelle du cannabis, la consommation est moindre qu’en France et
qu’au Danemark9, pays ayant pourtant des politiques très restrictives
en ce domaine. Juger des effets de
la légalisation sur la consommation
est plus difficile encore en raison du
nombre peu élevé d’États l’ayant
autorisée et de la courte durée des
expériences.
Le débat sur le sujet est loin d’être
clos. En attendant, la recherche d’informations les plus objectives pos-

sible reste la solution à privilégier
pour éviter les pièges de la démagogie. Toutefois, il y a une question importante à se poser dans le contexte
d’une forte consommation de cannabis partout dans le monde malgré les
contrôles et la répression : quelle est
la solution la plus susceptible d’endiguer ce fléau ou à tout le moins de
minimiser ses effets sur la santé et
sur la société?
En campagne électorale, lors d’un débat où était présent
Gilles Duceppe, le candidat Justin Trudeau avait, dans un
lapsus, interpellé ce dernier en lui disant «mon amour».
2
Voir à ce sujet le bulletin d’information de Santé Canada à l’adresse www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/info/
licencedproducer-producteurautorise/access-usage-fra.php
3
Cité par Dominique Forget dans l’article Cannabis :
drogue ou médicament paru dans le numéro d’octobre
2015 de Québec Science.
4
Famille de substances dérivées de l’opium montrant des
effets analgésiques puissants et créant une forte dépendance.
5
Bechtold J, Simpson T, White HR, Pardini D. Chronic
adolescent marijuana use as a risk factor for physical and
mental health problems in young adult men. Psychology of
Addictive Behaviors, août 2015.
6
Sillins, E. et coll. Young adult sequelae of adolescent cannabis use : an integrative analysis. The Lancet Psychiatry,
septembre 2014, vol.1, no 4.
7
Di Forti, Maria et coll. Proportion of patients in south
London with first-episode psychosis attributable to use of
high potency cannabis : a case-control study. The Lancet
Psychiatry, février 2015. Publié en ligne: http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/pdfs/14TLP0454_Di%20
Forti.pdf .
8
Caulkins, J.P., Kilmer, B.,Maccoun, R.J., Design considerations for legalizing cannabis : lessons inspired by analysis
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Michel Dufresne et la saveur
des jours tranquilles
Normand
gagnon
n.gagnon@autourdelile.com

maines et amoureuses ou encore de
subtiles critiques sociales. Et si on
ne peut s’empêcher de voir dans son
style et sa musique une filiation avec
les Calvé et Gauthier, sa contribution
au monde de la chanson reste unique
en ce sens qu’elle prend racine dans
l’ici et l’aujourd’hui. C’est ainsi que
les paysages de l’île d’Orléans lui fournissent un matériau si inspirant qu’on
arrive à grand-peine à voir se briser
l’élan. Dans l’album Orléans... une île,
il illustre à merveille sa capacité à situer la vie humaine et tout ce qu’elle
comporte dans un coin de pays sans
pour autant sacrifier l’universel.
«J’ai dans la tête la mémoire
D’un coin de terre à protéger,
Une chapelle, un vieux manoir,
Une maison, un potager».
–J’ai dans la tête..., Orléans... une île.

© Courtoisie

«Un coin de paradis pas très loin de
la ville,
À l’autre bout de l’île où commence
la mer [...] ».

La plupart des artistes ne vivent
pas de leur art bien qu’ils y trouvent
souvent un enrichissement de leurs
vies émotionnelle et spirituelle. L’auteur, compositeur et interprète Michel
Dufresne est de ceux-là, même s’il y
a consacré au cours des dernières années l’essentiel de ses énergies et de
ses ressources. Et de l’énergie, il en a,
comme en témoigne une remarquable
productivité que freinent à peine les
contraintes matérielles et temporelles.
Il écrit et compose comme il respire ;
à fond, en tout temps et en tout lieu.
Depuis 2010, en effet, il a produit et
diffusé huit albums de ses compositions ; un autre est en préparation. Ce
n’est pas peu dire d’autant plus qu’il
réussit le tour de force de confectionner aussi les livrets de chacun d’eux,
de même que les vidéos des chansons.
Et c’est sans compter la conception
et l’animation des séries sur le patrimoine et les arts, Mémoire en Tête1 et
Estu’Arts, à la Télévision d’ici.
Lors d’un entretien dans sa maison de Saint-François, il nous dira son

– Un coin de paradis, Orléans ... une Île.

parcours atypique ; une courte période comme auteur-compositeur-interprète et nouvelliste dans les années 60, puis 25 ans d’une carrière au
sein de ministères et d’organismes du
gouvernement du Québec où il œuvrera dans les champs de la culture
et du patrimoine ; et enfin, un retour
à sa passion de jeunesse, l’écriture,
de chansons principalement. Il nous
dira aussi ses paradoxes et ambigüités qu’il considère être à l’origine de
ses impulsions créatrices : «un studio
en ville et une maison à la campagne,
une formation en urbanisme et une
carrière en patrimoine, une passion
pour l’image [photographe et vidéaste] et un besoin pressant d’écrire,
un sentiment d’urgence et une délectation de la lenteur.»
L’énergie inventive de l’artiste ne
semble donc pas devoir se tarir tant
explosent dans ses derniers albums
une parole claire, mais foisonnante,
et des thèmes déclinés sous la forme
de la contemplation de la nature, de
l’observation fine des relations hu-

« Quai du Nord, Quai du Nord...
Oublié sur l’estran.
Quai du Nord, Quai du Nord,
Égaré dans le temps ».
- Quai du Nord, Orléans... une île.

« Quand je regarde les barges
Descendre le Saint-Laurent
Entre deux bouées au large

De mon île d’Orléans.
Lorsque je parcours les pages
Des journaux en me levant,
Qu’on me parle encor d’otages,
De l’Afrique et de l’Orient ».
- Sur le bleu de l’océan, Orléans... une île.

«Je ne cherche pas les plus belles
terrasses,
Ni les cafés branchés comme celui de
Flore
Où l’on aime être vu avec un chien
de race,
Je préfère de loin un café sur le fjord ».
- Un café sur le fjord, Couleur piano.

Quant aux accompagnements musicaux, s’ils se teintent parfois d’une
touche d’exotisme ou de classicisme,
ils ont toujours cette saveur des jours
tranquilles et des sages ruisseaux, en
parfaite harmonie avec des textes aux
effluves nostalgiques. Enfin, les arrangements enveloppants et raffinés
donnent aux chansons une patine qui
n’a rien à envier à celle que l’on retrouve chez «les grands».
Une œuvre dont on peut difficilement expliquer la modeste résonance,
surtout à l’île, sinon, comme le dit
l’artiste, que l’image l’emporte «de
plus en plus sur les mots, voire sur la
parole chantée, autre que formatée ».
M. Dufresne serait sans doute d’accord avec la thèse d’Alessandro Barrico qui, dans son essai Les barbares,
parle de la contamination de la parole
par le vide et la précipitation!

Pour en savoir plus
L’artiste : site internet Le regroupement BLEU, http://www.bleuartistes.
com/#!michel-dufresne/c1h6s .
Albums disponibles à la Galerie Boutique Pétronille, à la Chasse Galerie,
au Parc maritime de Saint-Laurent, à la Ferme d’Oc, à la Maison de nos
aïeux, au Dépanneur du quai, à la Maison Vézina et au centre d’art Céline
Arsenault. Versions numériques en ligne sur les sites Bandcamp, iTunes et
Amazon.
Plus d’une centaine de chansons en formule vidéo sont disponibles également sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=nrZ4AUDHYmc
Albums sur CD ou internet (int.) : Couleur piano (2015, int.), C’est la vie...
(2015, int.), Tous ces ailleurs (2015, int.), Orléans... une île (2014, CD, int.),
Juste un peu de Noël (2013, CD et int.), Dans le rétro (2012, int.), Quel
temps fait-il? (2011, int.), Le promeneur (2010, CD et int.).
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Concert
de Noël
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Dialogue inusité
Une exposition de Louise Lasnier

Micheline
Laliberté

Sylvain
Delisle

Chœur de l’Isle d’Orléans

sylvain@autourdelile.com

C’est avec grand bonheur que le
Chœur de l’Isle d’Orléans accueillera cette année la chorale Échos
d’Arcadie pour son concert de Noël
annuel. Venez vous laisser bercer par
des airs inspirés par la joie, la paix
et l’amour, sous le thème Échos dans
l’île pour Noël. Le concert aura lieu
le dimanche 13 décembre à 14 h, à
l’église de Saint-Laurent.
Les billets sont en vente au coût
de 20 $. Les jeunes de 5 à 17 ans bénéficient de billets au prix spécial de
10 $.
Réservation : 418 821-0321 ou
418 681-7798.
Info : www.lechoeurdelisledorleans.
com et www.echosdarcadie.com

Jusqu’au 13 décembre,
la bibliothèque ÉtienneParent accueillera, entre autres, les
œuvres de Louise Lasnier, une artiste de Sainte-Pétronille. Cette initiative de la Société d’art et d’histoire
de Beauport vous fera découvrir ses
montages utilisant le papier et le carton comme matières premières. Ses
assemblages texturés et découpés
mettent à jour la fibre des ces matériaux. À la fois imparfaites et épurées, les compositions se veulent le
contraste parfait aux œuvres de JeanGuy Desrosiers qui accompagneront
celles de l’artiste orléanaise pour
créer ce dialogue inusité.
Bibliothèque Étienne-Parent
Salle Jean-Paul-Lemieux
3515, rue Clémenceau - Québec

© Louise Lasnier
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Le Cercle de Fermières
de Saint-Jean
Ginette
Huot

Nicole
Bédard
n.bedard@autourdelile.com

Cercle de Fermières de Saint-Jean

Pour faire suite à nos petites informations sur le 95e anniversaire
de notre cercle... On vous informait
qu’en 1921, M. Alphonse Désilets,
agronome, fondait le Cercle de Fermières, au niveau provincial.
En 1923, madame Évangéline Pouliot, de Saint-Jean, est élue présidente
et le restera pendant 35 ans. La co-

Paniers de Noël

tisation annuelle est alors de 1 $. Le
9 mars, les membres s’abonnent à la
revue La Bonne Fermière, dont madame Yolande Bonnenfant, fille d’Alphone Désilets, est rédactrice en chef.
Madame Bonnenfant a passé tous ses
étés à Saint-Jean.
On vous revient le mois prochain
pour la suite...

À
l’occasion
du
temps des Fêtes, comme
par les années passées, des paniers
de Noël seront distribués aux familles qui en font la demande. À
Saint-Pierre, les membres de la
CORVÉ vous invitent à téléphoner au 418 828-2656 (presbytère)
ou au 418 828-2770 (membre de la
CORVÉ), avant le 15 décembre 2015,
en laissant vos coordonnées. On com-

muniquera avec vous pour vous informer de la date de distribution.
Pour se procurer un panier de
Noël, les résidents des autres municipalités peuvent s’adresser à l’un
ou l’autre des presbytères de l’île, au
418 828-2656 ou au 418 828-2551.
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Expo-vente — Marché de Noël
des Fermières de Saint-Laurent

Aînés de
Saint-Pierre

Diane
PARADIS

Lise
Paquet

Cercle des Fermières de Saint-Laurent

Pour une 4 année, les membres du cercle organisent leur expo-vente sous le thème du Marché de
Noël.
Cette exposition aura lieu le samedi 21 novembre et le dimanche 22, de 10 h à 16 h, à la salle
communautaire, au 1330 chemin Royal, à SaintLaurent de-l’Île-d’Orléans.
C’est l’occasion idéale pour tous les visiteurs de
venir admirer de très belles pièces d’artisanat réalisées par les membres du Cercle des Fermières de
e

Club des Aînés de Saint-Pierre

Saint-Laurent.
Venir nous rencontrer, c’est une belle façon de
nous encourager et de faire connaître les différents
arts textiles, de poursuivre la tradition et aussi de
préparer une relève.
C’est une invitation à accepter. C’est avec plaisir
que nous vous ferons visiter notre Marché de Noël,
édition 2015.
Pour information : Diane Paradis, présidente,
418 828-0521.

Guignolée à Saint-Pierre
Les membres de la
CORVÉ
Le dimanche 6 décembre 2015, des bénévoles
viendront frapper à vos portes pour solliciter votre
contribution à la guignolée de Saint-Pierre. Vos
dons serviront à la préparation de paniers de Noël
et à fournir de l’aide alimentaire aux familles qui
en font la demande pendant l’année. Merci pour
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votre geste de partage et pour votre accueil chaleureux envers tous ceux qui recueilleront vos dons,
bas de Noël et clochettes en main.
Bénévoles demandés : vous aimeriez vous
joindre à l’équipe des bénévoles pour la guignolée?
Si oui, veuillez téléphoner au 418 828-2359.

Inscription
Pour les prochains cours sur tablettes, on se retrouve au printemps si le nombre de personnes
inscrites est suffisant. À suivre.
Prochaines activités
Souper le 4 décembre. Venez vous amuser,
danser, chanter et plus encore avec nul autre que
M. Denis Coté, animateur accordéoniste. Vous
aurez des surprises, j’en suis sûre. Prix de présence, souper et spectacle au coût de 35 $ pour
les membres et 40 $ pour les non-membres,
taxes et pourboire inclus ; boisson non comprise.
À l’En-Tailleur, à Saint-Pierre, à 18 h. Apportez
votre beau sourire et votre bonne humeur. On
vous attend!
Le 8 décembre, visite du salon des artisans. Si
cela vous intéresse, informez-vous auprès de Lise
Lemelin ou de Lise Paquet.
Les cours de mémoire sont toujours accessibles
en tout temps. Venez vous amuser tout en faisant
travailler votre cerveau.
Profitez des avantages de votre carte Fadoq.
Pour tout renseignement : Lise Paquet, au
418 829-3113 ou lise.paquet@hotmail.com
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Activité de hockey
La Maison des
Jeunes toujours Christophe
Simard
Entraineur
impliquée!
L’équipe de la
maison des jeunes
Les jeunes fréquentant notre Maison des Jeunes
se sont encore une fois impliqués auprès de leur
communauté, au mois d’octobre, et ce, dans le but
d’aider d’autres personnes. Le 17 octobre dernier,
à l’invitation de M. Réjean Savard, nous avons
cueilli des zucchinis avec les jeunes durant tout
un après-midi, à la ferme Yves Coulombe. Tous ces
zucchinis amassés ont été remis à des organismes à
but non lucratif apportant un soutien alimentaire à
des personnes dans le besoin. Ces légumes ont été
transformés en potage, salade, etc. C’est pourquoi
la Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans aimerait remercier spécialement trois jeunes dévoués à cette
cause et toujours impliqués auprès de leur Maison
des Jeunes, soit Tommy Gagnon, Mariloup Duguay
et Marina Lavoie. Une sensibilisation concernant
l’importance d’une saine alimentation dans notre
quotidien a également été faite par l’entremise de
cette activité.

Activités à venir au mois de novembre
27 novembre : Photomaton + Karaoké (pour les
5e et 6e années).
28 novembre : Quilles Univers.

Attention! Tu es un jeune amateur de hockey et tu
aimerais apprendre certaines techniques de hockey
sur glace et t’amuser? Ce message s’adresse à toi.
Au centre Raoul-Dandurand, à Sainte-Pétronille,
seront donnés des cours de hockey sur glace. On y
enseignera les techniques de base de patin et de
maniement de la rondelle tout en ayant beaucoup
de plaisir.
Pour pouvoir y participer, tu dois être un élève,
de la maternelle à la 6e année, et avoir un bâton
de hockey, des patins et un casque de hockey muni
d’une grille.

Les cours pour les élèves de la maternelle à la
2e année auront lieu le vendredi, de 18 h 15 à 19
h 15 et le samedi de 10 h à 11 h, au coût de 50 $
par enfant.
Les cours pour les élèves de la 3e année à la 6e année se tiendront le vendredi de 19 h 15 à 20 h 15 et
le samedi de 11 h à 12 h, au coût de 90 $ par enfant.
Tous les cours débuteront le vendredi 8 janvier
2016 et prendront fin le 27 février 2016.
Pour renseignements ou inscription : Christophe
Simard, étudiant en kinésiologie, 418 828-1510 ou
418 580-7382.

10e édition des Jours vers Noël
Nadia
BLOUIN
Espace Félix-Leclerc

L’Espace Félix-Leclerc vous invite à la 10e édition des Jours vers Noël. Le lancement officiel du
marché aura lieu le vendredi 27 novembre, de
18 h à 21 h. Le marché se poursuivra les 28 et
29 novembre, de 9 h 30 à 17 h.

À découvrir : art décoratif, artisanat et matières
recyclées, bijouterie, céramique, design et textile,
ébénisterie, peinture sur toile, produits agro-alimentaires, savons, tournage sur bois et tricot-tissage. Plus de 16 exposants seront présents pour
vous accueillir. Bienvenue à tous!
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Le presbytère hanté — Un succès
Sabrina
Gamache-Mercurio
La Fondation François-Lamy a célébré l’Halloween de manière inédite
cette année en transformant la Maison de nos Aïeux en presbytère hanté. Zombie, vampire, sorcière, curé et
autres personnages typiques de l’Halloween ont accueilli petits et grands
dans une ambiance frissonnante et
mystérieuse et leur ont soumis des
défis «détestables»!
En partenariat avec le comité de
loisirs de la municipalité de Sainte-Famille, l’activité a eu lieu le samedi 31
octobre dernier, de 15 h à 18 h. Au
total, ce sont plus de 250 personnes
qui ont franchi les portes du presbytère et ont ainsi eu l’occasion de le
(re)découvrir sous un jour nouveau.
Ce sont également près d’une dizaine
de bénévoles qui se sont impliqués

© Bruno Laplante

Fondation François-Lamy

dans l’organisation et l’animation du
Presbytère hanté, contribuant ainsi à
la réussite de l’activité.
« Nous sommes très heureux de
l’achalandage qu’a connu cette première édition du Presbytère hanté à
la Maison de nos Aïeux et de tous les
commentaires positifs que parents et
enfants nous ont exprimés. Cela encourage notre organisme à poursuivre
son implication au sein de la communauté orléanaise par l’organisation
d’activités et d’événements directement conçus pour la population locale», a indiqué la directrice générale
de la Fondation François-Lamy, Claire
Cousson. Il y a fort à parier qu’une
deuxième édition du Presbytère hanté verra le jour en 2016.

Comité
de loisirs
de SainteFamille
Lise
Paquet
Comité de loisirs de Sainte-Famille

Bilan de la soirée d’Halloween
Plus de 125 enfants ont parcouru
le village de Sainte-Famille, le soir de
l’Halloween, protégés par nos pompiers et policiers ; la sécurité était absolue. Les parents et les enfants ont
profité d’un souper familial et d’une
soirée très joviale.
En collaboration avec le comité de
loisirs, la Fondation François-Lamy
nous a offert La Maison hantée, qui
fut un succès. Bravo à tous les bénévoles de la fondation et du comité des
loisirs.
Nouvelle activité
Avis à tous les jeunes de Sainte-Famille : préparez-vous pour le retour
du Père Noël, le 20 décembre, au
gymnase de Sainte-Famille. Surveillez
l’annonce de notre lutin Familou.

Manoir Mauvide-Genest
Sylvie
Albert
Manoir Mauvide-Genest

La saison estivale 2015 du manoir
Mauvide-Genest est maintenant terminée. Celle-ci fut un franc succès
avec une augmentation des visiteurs
de plus de 50 %, soit 2 000 visiteurs
de plus qu’en 2014. Plusieurs actions ont permis la tenue d’une saison dynamique, dont l’installation de
chaises Adirondack, la mise en place
d’un kiosque maraîcher, la diversification des activités d’animation et la
création de nouveaux partenariats.
L’équipe du manoir poursuit son
travail et vous offre une programmation annuelle diversifiée. Par exemple,
en novembre, vous pourrez participer

à un atelier de vannerie avec la réputée artisane Clodet Beauparlant. De
plus, plusieurs animations et surprises
seront offertes durant la saison hivernale.
En 2016, le manoir continue sur sa
lancée et présente un nouveau projet
de développement sur son domaine :
La traversée de l’île. Notre site exceptionnel, en bordure du fleuve SaintLaurent à l’entrée du village de SaintJean, devient le point d’origine d’un
parcours d’interprétation à l’échelle
du territoire. La première étape de
ce projet d’envergure consiste à recueillir des photos anciennes de l’île

auprès de la communauté orléanaise
afin de les numériser et de créer une
banque d’images qui fera ensuite partie du contenu interprétatif du parcours. Vous êtes donc invités à nous
contacter afin de partager avec nous
vos archives photographiques.
Suivez-nous régulièrement sur
nos plateformes électroniques afin
de connaître tous les détails de notre
projet de développement et de la programmation.

Bénévolat
au centre
AlphonseBonenfant
Annick
Gosselin
Centre d’hébergement
Alphonse-Bonenfant

Nous désirons vous informer
qu’il est possible de vous impliquer
à titre bénévole pour accompagner
les personnes âgées du Centre Alphonse-Bonenfant, lors des activités
de loisir.
Vous pouvez offrir quelques heures
de votre temps pour agrémenter le
quotidien des résidents de ce centre.
L’implication peut se faire de façon
individuelle ou en groupe, selon vos
goûts et vos champs d’intérêt. Si vous
disposez d’un peu de temps, votre
présence pourra faire une belle différence pour plusieurs personnes âgées.
Pour obtenir plus d’information,
vous pouvez communiquer avec
Annick Gosselin, au 418 828-9114,
poste 3658.
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Marie-Hélène
Therrien
m.therrien@autourdelile.com

d’Intérieur
nuit
Marisha Pessl est une jeune auteure américaine ayant connu
un immense succès, en 2007,
avec La physique des catastrophes (Gallimard). Possédant un talent remarquable,
une écriture presque envoû© Gallimard
tante, Marisha Pessl avait mis
la barre haute avec son premier roman et j’attendais
avec impatience de lire le suivant, paru cet automne.
Il s’agit d’Intérieur nuit, publié aux éditions Gallimard. D’entrée de jeu, on peut parler ici d’un thriller nous plongeant aux confins de la noirceur tapie
dans l’âme humaine. Au cœur de l’intrigue, la mort
étrange de la jeune Ashley Cordova, fille d’un cinéaste
maître des films d’horreur les plus sombres, Stanislas Cordova, qui n’est pas apparu en public depuis
trente ans. Tandis que l’enquête conclut à un suicide,
le journaliste d’investigation Scott McGrath, qui avait
déjà tenté de démasquer le réalisateur par le passé,
décide d’entreprendre sa propre enquête sur les circonstances étranges du décès de la jeune fille, entreprise qui s’avère très périlleuse. Avec une originalité
remarquable, Marisha Pessl joue avec les codes du
thriller, insérant dans son récit des documents, photographies, coupures de journaux ou pages Web. Si
l’histoire est certes sombre, l’écriture, étonnamment
alerte, demeure le point fort de ce livre qui mélange
admirablement l’horreur à un certain humour. La

plus grande qualité du livre est qu’il nous tient en haleine du début à la fin, nous captive par un style
maîtrisé, des dialogues incisifs et des personnages
somme toute très attachants ; car si l’horreur est au
rendez-vous, une profonde humanité est également
présente parmi les personnages principaux, Scott
McGrath et ses acolytes, Nora et Hopper. Les livres
de Marisha Pessl sont de véritables chefs-d’œuvre de
la littérature et on peut la comparer à Paul Auster,
Georges Perec ou Borges. À lire absolument!

Tas-d’roches
Pour ceux qui aiment le style de
Fred Pellerin, un auteur québécois, Gabriel Marcoux-Chabot
est à découvrir. Son roman Tasd’roches, publié aux Éditions
Druide, est à lui seul un événement littéraire. La maîtrise des
techniques narratives de l’auteur est impressionnante. Le roman est tour à tour écrit en français, vieux français,
québécois, chiac et innu. Même la mise en page est
acrobatique et défie l’imagination, évoquant parfois
Rabelais, Chrétien de Troyes, Michel Tremblay, Ferron, Gauvreau… C’est l’histoire de Tas-d’roches, racontée dans cette chronique déjantée, mais réelle,
d’un village où le ciel est plus clair, les femmes plus
belles et les hommes plus forts. Extrêmement prolifique, Gabriel Marcoux-Chabot cumule les expériences. Éditeur, il a fondé La nef des fous ; il écrit
© Éditions Druide

présentement un roman fantastique pour la jeunesse
et un recueil de poèmes en français et innu. Attachez
votre tuque et découvrez Tas-d’roches qui, par ses
prouesses, marqua à jamais sa région.

La nouvelle
grammaire en
tableaux
Outil essentiel à la maîtrise du
français, La nouvelle grammaire en tableaux + un recueil
de conjugaison – Les modèles
pour conjuguer tous les verbes
© Éditions Québec Amérique
d’usage courant, de Marie-Éva
de Villers, avec la collaboration d’Annie Desnoyers et
de Karine Pouliot, publié aux éditions Québec Amérique, accompagne admirablement le Multidictionnaire de la langue française de la même auteure. Très
complète, cette grammaire couvre tous les aspects de
la complexe langue française, comme les règles de
l’abréviation, les adverbes, les anglicismes, la concordance des temps, la féminisation des titres et plusieurs
dizaines d’autres thèmes pour maîtriser la langue de
Molière. Cette grammaire moderne est parfaitement
adaptée à son époque et sera très utile pour les élèves
et pour tous ceux qui désirent parfaire leur connaissance du français. Un magnifique cadeau sous le sapin
de Noël, cette grammaire possède une belle couverture rigide et est très abordable à 17,95 $.

BIBLIOTHÈQUES
Les Jeudis
de la Boulange

Sainte-Famille/Saint-François

En vue de la rencontre de décembre qui aura lieu le
jeudi 3 décembre à 19 h 30, Les Jeudis de La Boulange
vous proposent de lire une œuvre de votre choix parmi
les nombreuses publications de Jean-Christophe Rufin.
L’Abyssin est le roman qui l’a fait connaître au grand
public en 1997, mais, depuis, il en a écrit de nombreux
autres, dont Les Causes perdues (1999), Rouge Brésil
(2001), Le Parfum d’Adam (2007), Le Grand Cœur
(2012) et Check-point, paru cette année.
La liste de ses œuvres de fiction et de ses essais est
si longue que le choix d’un ouvrage ne sera pas difficile.
Cet auteur prolifique est également médecin, en France
et ailleurs, diplomate, académicien et il n’a de cesse de
s’intéresser à des causes humanitaires.
Nous en profiterons également pour célébrer l’approche de Noël et pour choisir l’œuvre à lire pendant
le premier trimestre de 2016. Nous avons coutume
d’aborder une œuvre substantielle, plus classique, ou au
contraire, très moderne. Préparez vos suggestions.
Au plaisir de vous entendre!
Hélène Lépine

Amis lecteurs, jeunes et adultes, hâtez-vous de venir chercher gratuitement votre carte ACCÈS-BIBLIO et courez ainsi
la chance de gagner une carte-cadeau de 25 $ échangeable
dans une librairie. Le concours se termine le 23 décembre.
Une rotation récente des livres a apporté plusieurs centaines de nouveaux titres sur les rayons ; venez donc bouquiner à la biblio.
La biblio vous reçoit comme à l’habitude le dimanche
de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de 19 h à 21 h. Vous
pouvez aussi laisser un message dans la boîte vocale au
418 666-4666, poste 8083, accessible 7 jours/7.
Pour faire vous-mêmes vos transactions par internet
− livres papier et numériques, consultation, recherche, réservation, renouvellement, annulation, collection locale et
PEB (prêt entre bibliothèques) − allez au www.mabibliotheque.ca/sainte-famille
Quelques acquisitions récentes qui sauront vous plaire
La fille du train, de Paula Kawkins.
Ce qui ne me tue pas (tome IV – Millenium),
de David Lagercrante.
La nuit de feu, d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Papillon de nuit, de RJ Ellory.
Personne ne le croira, de Patricia MacDonald.
Le secret de la manufacture de chaussettes inusables,
d’Annie Barrows.

Les temps sauvages, de Ian Manook.
Un long retour, de Louis Penny.
Et au pire on se mariera, de Sophie Bienvenu.
Passé sous le radar… secret bien gardé, vous serez touchés par
ces deux romans! Disponibles en collection locale et en PEB.
Bertrand et Lola, Angélique Barbérat 2015. Peut-on tomber en amour en dix secondes? Bertrand est un photographe
épris de liberté et Lola une agente de bord sur le point de se
marier. Ils vivent quelques heures d’un grand bonheur, mais
ils prennent pourtant la plus sage et la pire des décisions :
poursuivre leurs chemins et leurs carrières respectives. Au fil
du temps et des parcours difficiles de leur vie chacun de leur
côté, l’évidence s’impose pourtant : l’amour à distance qu’ils
éprouvent l’un pour l’autre les dévaste et les porte…
Le violoniste, Mechtild Borrmann 2014. À Moscou, en
1948, un violoniste virtuose quitte la salle de concert sous
les applaudissements d’un public ému, son stradivarius à
la main ; il est alors arrêté par le KGB sans comprendre ce
qu’on lui reproche. Deux générations et quelques meurtres
plus tard, son petit-fils recherche le fameux violon et apprend
ainsi les heures sombres de sa famille ravagée par la brutalité
et l’inhumanité du régime totalitaire. Poignant...
Bonne lecture!
Les bénévoles
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Saint-Laurent
david-gosselin
Atelier de bricolage − création d’un signet
Le samedi 31 octobre dernier, madame
Véronique Rousseau offrait un atelier de
bricolage. Un grand merci aux enfants et
parents qui y ont participé. Tous étaient
contents et satisfaits de leur signet en
forme de monstre. Ils ont bien hâte au prochain bricolage.
Leurs costumes étaient beaux et originaux : guerriers, sorcières, clowns, animaux
et princesses formaient un superbe groupe.
Merci aux enfants et à leurs parents qui ont
pris le temps de se déguiser. Un merci à
Ariane T. pour son aide et sa générosité.
Afin de demeurer informés des activités de bricolage, vous pouvez vous inscrire
à notre liste de distribution par courriel
en envoyant vos coordonnées à l’adresse
vrousseau79@gmail.com
Bénévoles demandés
Votre bibliothèque est constamment à
la recherche de bénévoles. Vous pouvez
laisser vos coordonnées au poste d’accueil
aux heures d’ouverture, laisser un message
téléphonique à la bibliothèque en composant le 418 828-2529 ou communiquer
avec Guy Delisle, au 418 828-1106. Vous

hésitez parce que vous ne savez pas à quoi
vous attendre? Communiquez avec nous
et c’est avec plaisir que nous répondrons
à vos questions.
Don de livres
Votre bibliothèque accepte les dons de
livres. Ces derniers doivent être en bon état,
relativement récents (moins de 10 ans) ou
présenter un intérêt (classique, série, etc.).
Fermeture
La bibliothèque sera fermée du 19 décembre 2015 au 5 janvier 2016.
Rappel − concours IMAGIMOTS
Le Réseau Biblio offre aux bibliothèques le concours promotionnel IMAGIMOTS. Le but est de faire connaître le
portail du Réseau Biblio et de stimuler
l’abonnement.
Le concours se déroulera jusqu’au 29
novembre 2015. Le formulaire de participation est disponible sur le site internet
du Réseau Biblio à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca Il est nécessaire de répondre à chacune des questions. Une seule
participation par abonné sera acceptée.
Les participants doivent être abonnés à

Kylian S., Josef R., Camille R., Shanie R., Kellya R.,
Camélia S., Jeanne R., Julien C., Émilie M. et Corinne F.

© Véronique Rousseau

leur bibliothèque. Toute personne n’étant
pas abonnée ou dont le compte d’abonné
est expiré (aucune transaction au cours des
24 derniers mois) n’est pas admissible au
concours. Il est cependant possible de vous
abonner ou de réactiver votre compte en
vous présentant à la bibliothèque.

Le tirage aura lieu le vendredi 4 décembre 2015. Les règlements du concours
sont disponibles à la bibliothèque ainsi sur
le site internet du Réseau Biblio.

1972, à Famagouste, station balnéaire de
Chypre, grecs et turcs vivent en harmonie. Mais la paix ne dure pas et la ville est
bombardée. Le roman raconte l’histoire
de deux familles qui vivent ce drame,
mais décident de demeurer sur place malgré tout.
Haruki Murakami, 1Q84. La référence
à 1984, de George Orwell, est au cœur de
cet œuvre en trois volumes où mondes
réel et imaginaire s’entrecroisent. Les
protagonistes en sont principalement Aomamé et Tengo, qui s’aiment depuis l’enfance, mais sont sans cesse séparés.
Minna Lindgren, Les petits vieux
d’Helsinki mènent l’enquête. Dans une
résidence pour personnes âgées, des aînés
finlandais sont aux prises avec la direction, qui les exploite littéralement. Ils ne
peuvent compter sur leurs familles, qui les

ignorent. Trois dames de 90 ans et leurs
amis prennent les choses en main. Tout
cela, décrit avec beaucoup d’humour.
Rappel de certaines situations vécues au
Québec?
Check-Point, de Jean-Christophe Rufin, fondateur de Médecins sans frontière
et auteur prolifique. En 1995, une travailleuse humanitaire et quatre hommes,
dont d’anciens militaires, sont en charge
d’un convoi qui circule à travers la Bosnie. Que transportent-ils? À travers ce
thriller psychologique, Rufin alimente la
réflexion sur les enjeux reliés à l’aide humanitaire. Vaut-il mieux armer que secourir et nourrir les victimes?

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

Saint-Jean et Saint-François
Vents et marées
La bibliothèque, située au centre municipal de Saint-Jean, est ouverte le mercredi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h à
15 h et le samedi de 10 h à 12 h. Le club
d’écriture se réunit le 3e lundi du mois
et le club de lecture, le dernier lundi.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus,
que vous soyez un(e) habitué(e) ou non
de ces rencontres, que vous soyez abonné(e) ou non à la bibliothèque.
Pour information : 418 829-3336, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.
La bibliothèque accepte les dons
d’œuvres récentes et d’œuvres classiques plus anciennes en bon état.
L’ensemble de la collection peut être
consulté à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/ Les personnes
abonnées peuvent également y consulter
leur dossier.

Plusieurs nouveaux romans offrent un dépaysement assuré
Les écailles d’or, le premier de cinq romans policiers de Parker Bilal (alias Jamal
Mahjoub), nous amène au Caire à la suite
du détective Makana, qui tente de retrouver un footballeur étoile disparu. Des
personnages colorés, dans cette ville où
l’islamisme est croissant, nous tiennent en
haleine jusqu’au dénouement inattendu.
Nicholas Drayson, Le pari des guetteurs de plumes africaines. Dans la
bonne société de Nairobi, deux ornithologues veulent inviter au bal madame
Rose Mbikwa. Ils décident que celui qui
observera le plus d’espèces d’oiseaux en
une semaine aura ce privilège. Le roman,
quoiqu’amusant, évoque aussi la situation
sociale et économique difficile au Kenya.
Victoria Hislop, La ville orpheline. En

Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque
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Sainte-Pétronille
La Ressource
Nouveautés et suggestions de lecture
du mois de novembre
L’amour au temps d’une guerre (19391942), de Louise Tremblay d’Essiambre.
Journal d’un étudiant en histoire de l’art,
de Maxime-Olivier Moutier.
La femme qui fuit,
d’Anaïs Barbeau-Lavalette.
Déracinés : les enfants perdus d’Hato
Mayor, d’Isabelle Hacket.
Le secret de Christophe Colomb,
de J.R. Dos Santos.
Ceux qui restent, de Marie Laberge.
Le commencement d’un monde, de JeanClaude Guillebaud.
Merci
Merci à mesdames Nancy DesgagnésPlante et Louise Roy et à messieurs De-
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Saint-Pierre
Oscar-Ferland
nis Proulx, Régis De Checchi et Jean-Paul
L’Allier, pour les dons de livres à la bibliothèque.

La bibliothèque est ouverte les mardis et
jeudis de 19 h à 21 h et les dimanches
10 h à 12 h.

Polars
L’affaire Céline, de Jean-Louis Fleury.
Le commissaire Bordelli, de Marco Vichi.

Concours Imagimots (rappel)
Il vous reste quelques jours pour participer au concours Imagimots organisé
par le Réseau Biblio. On fait appel à votre
sens de l’observation et de la déduction
autour du thème de la lecture C’est facile
et amusant et vous pouvez gagner plusieurs prix, dont un IPod Touch 6e génération de 16 Go.
Pour jouer, visitez le site www.mabibliotheque.ca/cnca

Voici nos dernières nouveautés
Romans
Prisonnière d’amour, tome 2,
de Karine Gagnon.
L’amour au temps d’une guerre,
de Louise Tremblay-d’Essiambre.
Ma vie est entre tes mains, de Suzanne
Aubry.
Souvenirs d’autrefois, 1916-1922, tome
1, de Rosette Laberge.
Il était une fois Montréal, tome 1, Notre
union, de Michel Langlois.
L’épicerie Sansoucy, tome 3, La maison
des soupirs, de Richard Gougeon.
Madame Tout-le-Monde, tome 5, Ciel
d’orage, de Juliette Thibault.
La Marie-Louise, de Daniel Lessard.

Bandes dessinées
Paul dans le Nord, de Michel Rabagliati.
Astérix, tome 36, Le papyrus de César,
de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles

Documentaires
Les voyageurs d’Amérique, de Gilles Bédard.

CD
Rive Gauche, d’Alain Lefèvre.
DVD
Benjamin et l’histoire de l’horloge.
Toupie et Binou, Au dodo avec Binou.
Boychoir, La leçon.
Manglehorn.
Papa ou maman.
Six pieds sous terre, saison 4.
Six pieds sous terre, saison 5.
Nathalie Vézina
pour l’équipe de bénévoles de la BOF

VIE MUNICIPALE
Saint-Laurent
Michelle
Moisan
Directrice générale

En octobre, nos inspecteurs municipaux ont délivré huit permis de rénovation/démolition/ouvrage de captage
pour une valeur de 44 020 $, deux
permis pour nouvelles constructions
accessoires de 10 000 $ et un permis
pour une nouvelle construction principale d’une valeur de 600 000 $.
Le maire, M. Yves Coulombe, a
déposé au conseil municipal son rapport sur la situation financière projetée au 31 décembre. Un léger surplus est prévu. Le rapport intégral
est présenté dans La Marée et sur
le site internet de la municipalité au
www.saintlaurentio.com Le conseil a
également adopté trois résolutions,
dont l’une confiant aux inspecteurs

municipaux de la MRC l’autorisation d’émettre un constat d’infraction
pour une terrasse permanente qui
a été construite à l’intérieure de la
bande de protection riveraine. Deux
contrats ont été accordés par résolution, dont l’un dans le cadre du projet
d’assainissement des eaux usées. La
firme Qualitas aura le mandat d’effectuer deux forages directionnels
dans le but d’évaluer la mise en place
d’une conduite près du 1295, chemin
Royal, et ce, afin d’en déterminer la
profondeur. Ce contrat représente la
somme de 5 650 $. Le second contrat
a été octroyé à Alarme P.A.P. pour
fournir et installer de nouveaux systèmes d’alarme et d’intrusion dans les

édifices municipaux (complexe municipal, caserne, ancienne mairie, chalet des loisirs, chalouperie Godbout,
accueil/boutique du Parc maritime, et
garages municipaux). Le budget maximum pour ces travaux est de 7 000 $.
Les comptes à payer totalisaient
82 963,36 $, incluant les salaires et
les dépenses.
Le nouveau rôle d’évaluation pour
2016-2017-2018 a été déposé au bureau municipal le lundi 2 novembre

dernier. Les documents peuvent être
consultés au bureau ou sur le site internet de la municipalité.
La prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra le lundi 7 décembre prochain à 20 h à la salle multifonctionnelle du 6822, chemin Royal
(nouvelle adresse du complexe municipal). La séance extraordinaire pour
l’adoption du budget aura lieu le jeudi
10 décembre à 20 h au même endroit.

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Avis est par les présentes donné par la soussignée, Michelle Moisan, de la susdite municipalité, que le rôle triennal
d’évaluation foncière qui sera en vigueur en 2016-2017-2018 a été déposé à mon bureau le 31 octobre 2015. Toute
personne intéressée peut en prendre connaissance aux jours et heures suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h ou sur le site de la municipalité au www.saintlaurentio.com
En conformité avec l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette Loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle
en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant si l’évaluateur n’effectue pas cette modification ;
- être déposée aux endroits suivants ou y être envoyée par courrier recommandé :
Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, 6822, chemin Royal ( auparavant 1330 ch. Royal)
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans G0A 3Z0
OU MRC de L’Île-d’Orléans, 2480, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans G0A 3P0
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible aux endroits ci-dessus indiqués ;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 3e jour du mois de novembre 2015.

Michelle Moisan
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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Sainte-Pétronille
Jean-François
Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

Résumé de la séance régulière
tenue le 5 octobre 2015
Gestion municipale
Deux demandes de dérogation
mineure ont été étudiées, soit au
53, rue d’Orléans, concernant l’installation de deux fenêtres triangulaires
sur l’agrandissement de la maison.
Également, une demande au 56, rue
d’Orléans, ayant pour but de réduire
la marge de recul arrière de 1,50 m à
0,01 m pour implanter un bâtiment
secondaire à l’arrière de la résidence.
Ces deux demandes ont été refusées.
Directives aux inspecteurs
municipaux
Au lot 281-P ayant reçu un avis de
dérogation concernant une coupe
d’arbres sans demande de certificat
d’autorisation, le service d’inspection
devra appliquer les mesures correctives, dont l’amende pour être intervenu sans permis.
Au lot 1-617, concernant une clôture
de piscine creusée non conforme, les inspecteurs municipaux devront continuer la procédure requise visant à faire
respecter la réglementation à ce sujet.
Au lot 187, concernant des travaux
de réfection de toiture sans permis
alors que le revêtement installé ne
respecte pas la réglementation municipale sur les revêtements de toiture,
le service d’inspection devra continuer la procédure requise visant à faire
respecter la réglementation. Le directeur général est autorisé à entreprendre les procédures légales pour faire
enlever la partie de la toiture recouverte par le revêtement prohibé.
Changement de nom
pour deux chemins privés
Lors du changement de numérotation
civique du chemin du Bout-de-l’Île,
les adresses 90, 90 A et 90 E ayant
actuellement une adresse sur le chemin du Bout-de-l’Île, mais faisant partie d’un chemin privé auront comme
nom de rue : chemin du Sous-Bois.
Également, les adresses 118 A à 118
C et 126 A à 126 B ayant actuellement une adresse sur le chemin du
Bout-de-l’Île, mais faisant partie d’un
chemin privé auront comme nom de
rue : chemin Blais.

Entente avec le Centre de services
partagés du Québec
La MRC de La Côte-de-Beaupré a
négocié avec le Centre de services
partagés du Québec un projet d’entente relativement au service de radiocommunication. La répartition
des coûts se fera de la façon suivante :
1
/3 sera payé par les municipalités locales de la Côte-de-Beaupré, 1/3 par
les municipalités locales de la MRC de
l’Île-d’Orléans et 1/3 sera payable par
l’intervenante, la Centrale des appels
d’urgence Chaudière-Appalaches.
Réfection de la mairie –
Surveillance de chantier
La firme Amiot-Bergeron a été engagée pour assurer la surveillance
des travaux de réfection de la mairie
au coût de 15 000 $, taxes en sus.
Résumé de la séance ordinaire
tenue le 2 novembre 2015
Le maire Harold Noël fait un rapport
d’activités sur la situation financière
de la municipalité en 2015. Vous pourrez prendre connaissance de ce rapport dans le journal Autour de l’Ile.
Avis de motion
Deux avis de motion sont déposés
par Enrico Desjardins, le premier
dans le but de fixer le taux de compensation à être versé par les institutions religieuses, et le second dans le
but de fixer le taux de taxes foncières
générales à taux variés, la tarification
des services ainsi que les modalités de
paiement pour l’année 2016.
Réfection de la mairie
Il est proposé de compléter les
phases 1 et 2 b) du cahier de soumission pour la réfection de la mairie.
Situation du Lot 281-P
Le directeur général est mandaté
pour s’entendre avec le citoyen sur
le reboisement de la partie de terrain
concernée.
Situation du Lot 187 et Lot 1-617
Le service d’inspection doit émettre
les constats d’infraction requis afin
de faire respecter la réglementation à
ces sujets.
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Sainte-Pétronille
Entretien de la citerne en face du
27, chemin du Bout-de-l’Île
Déneigement TJ est mandaté pour effectuer le déneigement de la citerne
pour un montant de 300 $, taxes en sus.

cun) pour un souper spaghetti.
La Fabrique de la paroisse de
Sainte-Famille d’Orléans bénéficiera
également d’une somme de 100 $
pour son feuillet paroissial.

Participation au programme
CHANGEZ DAIR! (2016)
La municipalité de Sainte-Pétronille
participera au programme de retrait et de remplacement des vieux
appareils de chauffage au bois
CHANGEZ DAIR! jusqu’à concurrence de trois poêles remplacés sur
son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 1 000 $.

Terrain de la Fabrique
La municipalité se porte acquéreur
d’un terrain portant les lots 89-2,
89-3, 98-1, 99 et d’une partie du lot
88-P situés au nord du chemin de
l’Église et représentant la totalité du
lot original d’une superficie approximative de 10 860 m2, pour la somme
de 150 000 $.
La municipalité est tenue de respecter
certaines obligations, entre autres,
d’acquitter les frais reliés à l’entretien paysager en été et au déneigement des stationnements en hiver.
Aussi, la municipalité s’engage à ne
pas changer le zonage dudit terrain
pour entreprendre une construction
immobilière.

Commandite
Une aide financière est accordée à la
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
au montant de 300 $.
Une contribution est accordée au
club Optimiste de l’Île d’Orléans par
l’achat de quatre billets (25 $ cha-

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Village de Sainte-Pétronille
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Que le rôle triennal d’évaluation foncière, 2016, 2017 et 2018 du village de Sainte-Pétronille qui, en 2016, sera en
vigueur pour son premier exercice financier, a été déposé à mon bureau le 30 octobre 2015 et que toute personne
peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures d’ouverture.
Que conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a un intérêt
à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou
une autre personne est propriétaire, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter
en vertu de l’article 174 ou 174.2 peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle
en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant ;
Être déposée à la mairie ou y être envoyé par courrier recommandé au 3, ch. de l’Église, Sainte-Pétronille, G0A 4C0 ;
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la mairie ;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Pétronille, le 3 novembre 2015.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Qu’une séance extraordinaire sur le budget 2016 et le plan triennal d’immobilisations (PTI) aura lieu le lundi
7 décembre 2015 à 21 h au centre communautaire Raoul-Dandurand, 8436, chemin Royal, Sainte-Pétronille.
Que les points suivants seront à l’ordre du jour :
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 ;
Adoption du plan triennal d’immobilisations.
Adoption du règlement #388 pour déterminer le taux de taxes de l’exercice financier 2016 ;
Période de questions.
Levée de l’assemblée.
Donné à Sainte-Pétronille, le 3 novembre 2015.

Jean-François Labbé
directeur général / secrétaire-trésorier

Avez-vous retourné votre questionnaire sur
le plan des mesures d’urgence?
Le plan des mesures d’urgence de l’île d’Orléans, c’est l’affaire de tous.
L’analyse des besoins et des ressources est une étape essentielle qui permettra à la MRC de L’Île-d’Orléans de mieux planifier ses interventions
et faire face à un sinistre. Faites votre part, retournez votre questionnaire
complété. Il est possible d’obtenir une copie du questionnaire à www.autourdelile.com/2015/08/questionnaire-plan-durgence/ ou en téléphonant
au 418 829-1011 #221.

Rapport d’activités sur la situation financière de la municipalité − 2015
La législation municipale oblige le maire à faire un rapport sur les principales réalisations de l’année précédente
et à brosser un portrait de la situation financière de la municipalité. Ce rapport présente également les paramètres
qui guideront le conseil dans l’établissement du budget de l’année 2016.
Bref compte rendu des principales réalisations de 2015
En 2015, le conseil municipal a œuvré à la réalisation de plusieurs dossiers qui ont contribué à l’amélioration de
la qualité de vie des résidents, soit :
Une attention soutenue accordée aux services de nature communautaire (Centre Raoul-Dandurand, bibliothèque
La Ressource, loisirs, journal local, site internet, école de musique, etc.) ;
L’entretien préventif de nos infrastructures routières : Réparation et pavage de plusieurs sections de routes de la
municipalité ;
La mise aux normes de l’extérieur et de l’intérieur de la mairie ;
L’avancement du projet d’assainissement des eaux : communications régulières entre nos ingénieurs mandatés, les
intervenants du MAMOT, MENVIQ et MTQ ;
Une révision de la réglementation d’urbanisme avec un souci d’équité ;
L’amélioration des outils d’informations : mise à jour du site internet municipal http://ste-petronille.iledorleans.
com et utilisation accrue du journal Le Beau Lieu ;
Un suivi budgétaire attentif et une gestion financière prudente et cohérente.
Je tiens à souligner le travail des conseillers responsables :
M. Éric Bussière est responsable du déneigement et représente la municipalité au conseil d’administration du
journal Autour de l’île.
La responsabilité des loisirs et des activités communautaires revient à Mme Mireille Morency.
M. Yves-André Beaulé est le responsable de la bibliothèque municipale, du renouvellement du plan de mesures
d’urgence, de la politique des familles et des aînés et de la fête des bénévoles.
Le conseiller Enrico Desjardins est responsable des infrastructures et du portail informatique. Son expertise est
sollicitée pour la rédaction des appels d’offres de la municipalité.
Mme Lison Berthiaume s’occupe du journal Le Beau Lieu, du comité d’embellissement, de PLUMobile et du
Programme de gestion des matières résiduelles PGMR.
Le comité consultatif de l’urbanisme (CCU), sous la responsabilité de Mme Lyne Gosselin, observe un travail assidu et exerce une grande vigilance dans l’application de la réglementation d’urbanisme, tout en faisant preuve de
beaucoup de diligence. Elle sera encore une fois sollicitée en 2016 pour l’harmonisation de notre règlementation
au schéma d’aménagement.
À mon avis, le succès dans la gestion d’un petit village comme Sainte-Pétronille réside dans la cohésion, le dévouement, les compétences et l’expérience des élus ainsi que dans la contribution de nombreux bénévoles à de
multiples activités d’intérêt communautaire. Je les remercie de tout cœur, car ils font de notre village un endroit
unique et recherché.
Je profite également de cette occasion pour remercier M. Jean-François Labbé, notre directeur général, qui ne cesse
de nous rappeler les principes de rigueur, M. Daniel Laflamme, employé municipal à temps plein, qui fait un travail
hors pair depuis de nombreuses années, et M. Marc Bouchard, à titre d’employé occasionnel.
Rémunération des élus en 2015*
ÉLUS

Rémunération

Allocation de dépenses (50 %)

Harold Noël, maire

Municipalité : 8 808 $
MRC : 5 900 $

4 404 $

Éric Bussière, conseiller

3 700 $

1 850 $

Mireille Morency, conseillère

3 522 $

1 761 $

Yves-André Beaulé, conseiller

3 522 $

1 761 $

Enrico Desjardins, conseiller

4 056 $

2 028 $

Lison Berthiaume, conseillère

4 234 $

2 117 $

Lyne Gosselin, conseillère

4 234 $

2 117 $

* La rémunération de base des conseillers et des conseillères est de 3 522 $. La différence payée provient du
supplément alloué pour la responsabilité de promaire. La différence est donc attribuable à la durée pendant
laquelle la personne a exercé cette fonction durant l’année 2015.
Une situation financière saine
En 2015, nous avons respecté la quasi-totalité des engagements planifiés qui s’élevaient à 1 435 375 $ et nous
anticipons terminer l’année en équilibre budgétaire.
Cette année encore, je réitère que la situation financière de la municipalité est très saine. Ainsi, le village de
Sainte-Pétronille n’a aucune dette à long terme et nous n’engageons donc aucune dépense d’intérêt. De plus, nous
avons l’un des plus bas taux de taxation au Québec et la notoriété du village est telle que l’ensemble des valeurs
immobilières continue de croître à un bon rythme.
Je demeure toujours convaincu que nous arrivons à ces résultats parce que nous gérons selon nos moyens, avec
l’aide de nombreux bénévoles et en mettant en commun, avec les autres villages de l’île, toutes les charges qui ont
avantage à être partagées.
À Sainte-Pétronille, la très grande majorité des revenus provient de taxes foncières sur les résidences unifamiliales.
Le retrait progressif du gouvernement dans les opérations de la MRC ainsi que l’ajout de nouveaux services
municipaux se répercutent inévitablement sur le compte de taxes des propriétaires. Afin de préserver l’équilibre
budgétaire, il est important d’envisager toutes autres sources de revenus. L’évaluation foncière imposable de la
municipalité, qui était de 186 202 630 $ en 2015, passera à 192 013 010 $ en 2016.
En 2016, les coûts reliés à l’administration municipale croîtront au rythme de l’inflation. Cependant, nous devrons
tenir compte des dépenses additionnelles incompressibles ainsi que de celles qui sont hors de notre contrôle (SQ,
MRC, CMQ, CLD, service d’incendie, service de gestion des matières résiduelles, etc.).
En tenant compte de tous ces aspects, le budget équilibré pour 2016 devrait demeurer autour de 1 600 000 $. Il
vous sera communiqué en détail dans un prochain numéro du journal Le Beau Lieu et du journal Autour de l’Ile.
Les éléments marquants de la prochaine année seront l’avancement du projet d’assainissement des eaux usées, le
remplacement de certains ponceaux, les ouvertures et le revêtement extérieur de la mairie ainsi que l’harmonisation des règlements d’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je déposerai au bureau de la municipalité une
annexe à ce rapport, laquelle en fera partie intégrante consistant en une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis un an. Je déposerai également la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même contractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.
Comme chaque année, nous continuerons d’être très vigilants dans la gestion des taxes et nous serons rigoureux
dans l’élaboration des projets. L’objectif de notre administration est de s’assurer que les revenus provenant des
taxes puissent servir à offrir d’excellents services municipaux, une meilleure qualité de vie et un accroissement de
la valeur de votre patrimoine immobilier. De plus, nous souhaitons maintenir le niveau d’endettement à zéro tant
que nous n’entreprendrons pas de travaux majeurs.

Harold Noël, agr., maire de Sainte-Pétronille
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Saint-Jean
Lucie
Lambert
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Séance ordinaire, 2 novembre 2015
Voici un résumé de la séance ordinaire
du mois de novembre.
Le maire Jean-Claude Pouliot présente
son rapport annuel (voir le texte plus
bas). Le rapport des revenus et dépenses ainsi que l’estimation pour l’année
2015 est également présenté ; ce rapport est disponible sur le site internet
http://st-jean.iledorleans.com/.Les
déclarations pécuniaires (mises à jour)
des conseillers aux sièges #1, 3, 4, 5 et
6 sont déposées.
Une nouvelle programmation est
présentée à la TECQ pour la réparation du mur de soutènement de la rue
de l’Église, dont le coût est évalué à
30 000 $, et pour un relevé sanitaire
des propriétés depuis le 1331 jusqu’au
1141 chemin Royal, au coût de
10 415 $. La subvention du Pacte rural financera 80 % des dépenses suivantes : téléviseur et équipement électronique pour le Club de l’Amitié,
2 500 $, tables à pique-nique pour
l’aire de jeux à l’ouest du centre communautaire, 6 500 $, et matériel pour le
projet d’illumination Village de l’avent,
19 000 $. Les réserves du comité de
loisirs, du fonds parc et terrain de jeux
et du comité d’embellissement serviront à financer la part de 20 % assumée par la municipalité. L’entente
de services en radiocommunication
est adoptée conditionnellement à ce
que le chef pompier atteste du bon
fonctionnement de l’équipement du
système de radio transmission de la
voix sur tout le territoire desservi par
le service incendie de Saint-Jean d’ici
la fin de l’année 2015 ; de plus, la municipalité demande à la MRC de L’Îled’Orléans de retenir tout paiement en
lien avec cette entente, jusqu’à ce que
tous les systèmes de radio communication fonctionnent adéquatement.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a accepté la demande
de la municipalité pour la formation
des premiers répondants de niveau
PR-1 : réponse aux urgences vitales
dont l’ACR (arrêt cardio-respiratoire)
et intervention en situation d’anaphylaxie. 14 pompiers volontaires et deux
citoyens souhaitant agir comme premiers répondants commenceront leur
formation en novembre ; un montant de
4 000 $ est alloué à cette fin.

Mme Chantal Daigle est autorisée à
s’inscrire à un atelier sur la mise en
place d’un centre d’hébergement, le
6 novembre prochain, à Château-Richer. Les coûts sont de 270 $. Autorisation est donnée pour l’achat de
bouteilles d’air comprimé, pour la
réparation du camion incendie (autopompe Freightliner) et pour le test de
pompe UL sur ce dernier ; le coût total
des achats et ouvrages est de 7 535 $,
plus taxes. Le conseil a accepté l’offre
de vente du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et s’engage à acquérir, pour
la somme de 846,30 $, plus taxes, le
lot 358 du cadastre de la Paroisse de
Saint-Jean, qui deviendra une partie
de la rue de l’Église ; le conseil mandate Me Lise Dion, notaire, pour la
préparation de l’acte de vente.
Une résolution est adoptée concernant la fermeture de la route du Mitan
à compter du 1er novembre ; dans les
faits, la route demeure ouverte jusqu’à
ce que la glace ou la neige la rendent
impraticable. Les services d’Entreprise
Richard Gosselin sont retenus pour les
travaux de réfection des accotements
sur la route du Mitan, travaux estimés
à 12 000 $. Dans le cadre du prolongement du réseau d’égout, les services du
Groupe Hémisphère sont retenus pour
effectuer un relevé sanitaire et vérifier la qualité des sols des résidences
situées du 1331 jusqu’au 1141 chemin Royal ; le coût du mandat est de
10 256 $. En ce qui concerne le règlement 2015-336 modifiant le règlement
de zonage 2005-239, aucune demande
de participation à un référendum n’a
été faite ; le règlement est donc réputé
approuvé par les personnes habiles à
voter. Ce règlement, qui révise les usages contingentés dans la zone 51-M,
autorise les résidences multifamiliales
dans la zone 103-M et modifie le coefficient d’emprise au sol de cette même
zone, a été adopté par le conseil.
Trois mandats sont renouvelés pour
deux ans au comité consultatif d’urbanisme, soit ceux de M. Richard
Blouin, Mme Lucie Deblois et M. Mario Hébert ; un poste est présentement
vacant au CCU. Autorisation est donnée pour l’achat de deux ordinateurs
à la bibliothèque Vents et Marées ; les

argents de la réserve financière pour la
bibliothèque sont affectés au paiement.
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 7 décembre 2015
au 2e étage du centre administratif, au
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-del’Île-d’Orléans.
Offre d’emploi
Responsable de l’entretien et de la surveillance à la patinoire de Saint-Jean.
La municipalité recevra, d’ici le
30 novembre 2015, des candidatures

en vue de l’embauche d’une personne
responsable de l’entretien et de la surveillance à la patinoire pour l’hiver
2015-2016.
Le candidat doit être disponible, avoir
le sens de l’organisation et être capable de superviser du personnel.
Le travail est à temps partiel, l’horaire
varie selon la température.
Pour plus d’informations, communiquez avec la municipalité, au 418
829-2206.

Rapport du maire
Le rapport financier 2014 montre des revenus de 1 543 220 $, une affectation du surplus de 96 973 $, des
charges de 1 275 460 $, un remboursement de la dette à long terme de 116 800 $, des affectations pour
30 230 $, laissant un excédent de 217 703 $.
Pour l’exercice en cours, les revenus sont estimés à 1 553 597 $, incluant une affectation de surplus de 95 801 $.
Les charges, s’il n’y a pas d’imprévus, devraient s’élever à 1 372 630 $. Nous aurons remboursé 120 500 $ de
la dette à long terme et les affectations de 27 560 $. L’excédent est estimé à 128 708 $.
Au 31 octobre, les comptes à recevoir totalisaient 74 827 $ ventilés comme suit :
• Taxes : 67 596 $.
• Mutations : 1 287 $. • Autres : 5 944 $.
Voici la liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés depuis le 4 novembre 2014.
• Construction Mario Lepire Inc. - Plateforme élévatrice : 114 055 $.
• Mutuelle des municipalités du Québec (assurances) :27 050 $.
Le salaire des élus :

ÉLUS

salaire

Allocation

carra

total

Maire

8 960 $

4 480 $

1 857 $

15 297 $

Conseiller

2 987 $

1 493 $

620 $

5 100 $

Promaire

812 $

406 $

168 $

1 386 $

Nous commencerons l’installation de l’ascenseur (plateforme élévatrice) au centre municipal cet automne en
espérant qu’il soit terminé aux Fêtes.
Le prolongement du réseau d’égout vers l’ouest fait objet d’études afin d’en confirmer le besoin et afin qu’il
puisse être subventionné.
Cet automne verra la mise en place du projet d’illumination dans le noyau central. Ce projet du Village de
l’avent est mis sur pied par le comité d’embellissement et mise sur la participation des citoyens.
Déposé au conseil du 2 novembre 2015.

Jean-Claude Pouliot, maire

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle d’évaluation foncière
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, en vigueur durant les exercices financiers 2016, 2017 & 2018, a été déposé le 2 novembre 2015 au centre
administratif de la municipalité, situé au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, et que toute personne
peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de cette Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée avant le 1er mai 2016 ;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
Bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans : 2480, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. (Québec) G0A 3P0
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3W0.
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 02-97 de la M.R.C. de L’Île-d’Orléans et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné le 3 novembre 2015.

Lucie Lambert
directrice générale & secrétaire-trésorière
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Saint-François

Saint-Pierre

Marco
Langlois, g.m.a.

Marie-Claude
Pouliot

Directeur général/secrétaire-trésorier

Secrétaire-trésorière adjointe

Bulletin municipal
Comme l’an dernier, c’est au moyen
de l’édition de décembre 2015 du
bulletin municipal que vous pourrez prendre connaissance du rapport de la mairesse, du plan triennal
d’immobilisation (2016-2018) et du
budget 2016.
Résumé des séances
du 2 novembre 2015
Les états comparatifs semestriels
ont été déposés, comme requis par
la Loi lors de la séance et ils sont disponibles pour consultation tant au
bureau municipal que sur le site internet municipal. Une fois les résolutions administratives municipales
usuelles adoptées, madame Lina
Labbé, mairesse, a déposé son rapport annuel.
Résolutions administratives
En plus des résolutions usuelles, le
conseil a adopté une résolution conditionnelle qui appuie une demande
de la Seigneurie de l’île d’Orléans
pour la tenue d’un spectacle musical
sur son site en juillet 2016, comme
ce fut le cas ces dernières années.
Un mandat a aussi été accordé par
le conseil pour qu’une entente soit
conclue pour la surveillance des loisirs et de la patinoire pour la saison
2015-2016 et pour que soit réalisée
une opération de coupe d’arbres
dangereux sur le site du parc de la
Tour du Nordet.
Finalement, une dernière résolution administrative a été adoptée
pour que la règle de crédit des taxes foncières appliquée à la Fabrique Sainte-Trinité-d’Orléans depuis
plusieurs années soit appliquée à
cinq nouveaux matricules créés
lors de la plus récente mise à jour
au rôle et propriété de la Fabrique
pour la fin de l’exercice 2015.
Aide financière
Dans ce domaine, la demande de la
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
a été accueillie favorablement ; par
conséquent, une somme de 300 $
lui est accordée.
Règlementation municipale
Le processus de modification du
règlement de zonage numéro 03-41,
qui était en cours depuis le début de
l’automne, s’est conclu par l’adoption du règlement numéro 015-128
qui a pour objet d’ajouter les microbrasseries à la classification des
usages et de modifier la gestion
d’une utilisation dérogatoire du sol.
Ce règlement entrera en vigueur
dès la réception par la municipalité du certificat de conformité de la
MRC de L’Île-d’Orléans.

Dans le domaine de la règlementation, un avis de motion a été donné pour informer les contribuables
de la municipalité que le règlement
numéro 015-129 déterminant les
taux de taxes de l’exercice financier
2016 sera soumis pour adoption à
une séance ultérieure.
Finalement, une résolution mandatant la MRC de L’Île-d’Orléans
a été adoptée, confiant à cette
dernière le mandat de la rédaction
du plan d’urbanisme municipal et
celui de l’harmonisation des règlements d’urbanisme des six municipalités de l’île d’Orléans.

Il me reste, en terminant, à vous
convier au dernier rendez-vous
de l’année 2015, soit la séance ordinaire de décembre et la séance
extraordinaire sur le budget 2016
qui auront lieu consécutivement
dès 20 h, le 14 décembre 2015. Je
vous rappelle également que le bureau municipal est ouvert du lundi
au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h.

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Séance extraordinaire sur le budget 2016
Qu’une séance extraordinaire portant sur le budget 2016 se tiendra à la salle du conseil municipal située dans le local
216 du centre Le Sillon, 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ;
Que cette séance extraordinaire débutera dès la levée de la séance ordinaire de décembre, le lundi 14 décembre 2015 ;
Que les points suivants seront à l’ordre du jour :
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016.
3. Adoption du règlement numéro 015-129 pour déterminer les taux de taxes de l’exercice financier 2016.
4. Période de questions.
• Les délibérations et la période de questions de cette séance porteront exclusivement sur le budget.
5. Levée de la séance.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 5e jour de novembre 2015.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans pour les exercices
financiers 2016, 2017 et 2018 a été déposé au bureau municipal le 30 octobre 2015.
Que toute personne peut en prendre connaissance sur le site internet municipal par le lien rôle d’évaluation
et matrice graphique en ligne sur la page d’accueil au www.msfio.ca et au bureau municipal, au 337, chemin
Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. aux heures régulières, soit du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.
Que conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien,
dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire peut déposer une demande de révision.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
1. Être déposée avant le 1er mai 2016 ;
2. Être déposée au bureau municipal ou y être envoyée par courrier recommandé au :
337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0 ;
3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal ;
4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 002-97 de M.R.C. de
L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 30e jour d’octobre 2015.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
La Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans requiert des soumissions pour :
RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE LE SILLON ET DE LA CITERNE MUNICIPALE
OBJET DE LA SOUMISSION
La municipalité requiert des soumissions pour la réfection de la toiture du centre Le Sillon et de la citerne
municipale. Cette opération a pour but de remplacer la toiture actuelle (bardeau) du centre Le Sillon sur
toute sa surface. Cette opération inclura le remplacement des fascias, des soffites et l’ajout de gouttières et
d’arrêt⁄neige sur toute la circonférence de l’édifice. De plus, les mêmes opérations devront être effectuées sur
la citerne municipale située à l’arrière du centre Le Sillon.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les
soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la municipalité, à sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Date d’ouverture des soumissions : le 14 décembre 2015 à 15 h 05.
Lieu du dépôt des soumissions :
Bureau municipal : 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SÉAO. Les frais sont
fixés selon la tarification établie par le SÉAO.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 13e jour de novembre 2015.
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
2 novembre 2015, a adopté le règlement numéro 015-128 modifiant le règlement de zonage numéro 03-41 afin
d’ajouter les microbrasseries à la classification des usages et de modifier la gestion d’une utilisation dérogatoire
du sol ;
Que ce règlement concerne tout le territoire de la municipalité ;
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 554, rue Lemelin, Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans, aux heures régulières, soit du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Qu’il sera intégré au règlement 03-41 et publié sur le site internet municipal dans la section règlements d’urbanisme de la section conseil municipal au www.msfio.ca dès son entrée en vigueur ;
Que ce règlement entrera en vigueur dès l’obtention du certificat de conformité au schéma d’aménagement
de la MRC de L’Île-d’Orléans ;
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 6e jour de novembre 2015.

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

Résumé de la séance
du 2 novembre 2015.
Gestion financière et administrative
Renouvellement du contrat avec
Neopost Canada incluant l’entretien de la timbreuse, la balance
postale et le compteur postal pour
une durée de 60 mois au coût de
459,10 $ trimestriellement.
Identification des portes extérieures
et intérieures au Logisport.
Dépôt du plan triennal des immobilisations de la Commission scolaire des Premières Seigneuries.
Dépôt du rôle d’évaluation 2016
incluant terrains, bâtiments et immeubles pour une valeur totale de
259 464 070 $, soit une augmentation de 22 398 520 $.
Réseau routier
Des travaux d’asphaltage seront
réalisés dans l’avenue Gaillard.
Hygiène du milieu
Dépôt du rapport de mesure de
boues à l’étang #1 à l’assainissement des eaux usées.
Achat d’un appareil pour effectuer
des tests sur le radon.
Aménagement, urbanisme et
développement
Dépôt de la procédure à suivre pour
les activités dérogatoires.
Loisirs et culture
Achat d’un tapis extérieur pour la
patinoire au coût de 600 $, plus
taxes.
Aménagement d’un nouvel accès
au terrain de balle du côté du Logisport au coût de 1 600 $, plus taxes.
Location de salles(s) au Logisport
Vous désirez recevoir, festoyer, mais
vous manquez d’espace? Sachez
que la municipalité met à votre disposition des salles à louer. Si vous
désirez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat municipal, au 418 828-2855, poste 1.
Prochaine séance du
conseil municipal
Lundi 7 décembre 2015 à 20 h à la
salle du conseil municipal. Soyez
les bienvenus.
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Sainte-famille
Sylvie
Beaulieu, g.m.a.
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire
du 2 novembre 2015
Outre les résolutions administratives usuelles, voici un résumé des
principaux sujets traités lors de la
séance précitée.
Conformément à l’article 955 du
code municipal, les membres du
conseil municipal prennent acte du
dépôt du rapport sur la situation
financière 2015, présenté par le
maire, M. Jean-Pierre Turcotte. Les
élus ont tous produit leur déclaration d’intérêts pécuniaires.
Lors de la séance du conseil du mois
de novembre 2015, le conseil municipal de Sainte-Famille a pris connaissance d’une demande de dérogation mineure pour le lot #75-P
portant le matricule 7103-76-6030.
La demande consiste à autoriser
l’implantation d’une résidence sur le
lot #75-P, celui-ci étant inclus dans
les îlots déstructurés en vertu des
dispositions de l’article 59 de la loi
sur la protection du territoire et des
activités agricoles. Le terrain ne peut
respecter les dimensions concernant
la largeur minimale ainsi que la superficie minimale. Le conseil accepte
la dérogation ; le terrain aura une
façade de 28,8 m ainsi qu’une superficie totale de 2 090,46 m.

Le propriétaire du 4311, chemin
Royal (situé dans la zone 15-A),
dépose une demande auprès de la
CPTAQ, afin que soit autorisée la
vente d’antiquités. Le conseil confirme à la Commission de protection
du territoire agricole que l’usage est
autorisé aux conditions énumérées à
l’article 58 du règlement de zonage
de la municipalité de Sainte-Famille.
La municipalité de Sainte-Famille a
pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018. La municipalité de
Sainte-Famille s’engage à respecter
les modalités du guide et autorise
l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire de la programmation de
travaux en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui
est confirmée.
Adjudications refinancement (billet) : le conseil municipal accepte
l’offre qui lui est faite par la Financière Banque Nationale Inc.
pour son emprunt par billets en
date du 9 novembre 2015 au montant de 412 600$, effectué en vertu

des règlements d’emprunt #04190 et
2009-237 (taux moyen de 2,3786%).
Autorisation est donnée afin de
procéder à l’achat d’un débitmètre
(station d’épuration) au montant
de 4 654,79 $. ESM Québec est
autorisé à effectuer l’entretien de
17 cylindres d’air respirable pour un
montant total de 1 962 98 $.

Prochaine séance du conseil municipal : le lundi 7 décembre 2015.
Heures d’ouverture du bureau municipal : du lundi au jeudi de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Courriel : info@munstefamille.org
Téléphone : 418 829-3572.
www.ste-famille.iledorleans.com

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT
QUE le Conseil municipal de Sainte-Famille, île d’Orléans, adoptera les prévisions budgétaires pour l’année 2016 lors
d’une séance extraordinaire qui sera tenue le 14 décembre 2015, à 20 h, à la salle municipale.
Au cours de cette séance extraordinaire, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 5e jour du mois de novembre deux mille quinze.
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Famille devant être en vigueur durant les exercices financiers 2016, 2017, 2018 a été déposé à mon bureau le 31 octobre 2015, et toute personne peut en prendre
connaissance au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans, aux heures normales d’ouverture du bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce
rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande
de révision.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- Être déposée avant le 1er mai 2016.
- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé
MRC de L’Île-d’Orléans, 3896, chemin Royal, Sainte Famille I.O. G0A 3P0
- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit précité.
- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ À Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 3e jour de novembre 2015.

Sylvie Beaulieu g.m.a.
directrice générale / secrétaire-trésorière

ANNONCES CLASSÉES
OFFRES DE SERVICE

OFFRES DE SERVICE (suite) OFFRES DE SERVICE (suite) RECHERCHE (suite)

Espace Thérapeutique Orléans. Massothérapie :
californien, abandon corporel, amma, sportif.
Fasciathérapie – thérapie crânienne. Sophrologie, gestion du stress. À Saint-Laurent. Sur rdv :
Halim TAZI, massothérapeute agréé FQM et sophrologue. Reçus pour assurances. halim_tazi@
videotron.ca espacetherapeutiqueorleans.ca
418 991-0642

Entretien résidentiel ou rénovation : maçonnerie, menuiserie, peinture et plâtrage. Fidèle aux
gens de l’île depuis 13 ans. Pour un travail soigné. Spécialité : les ancestrales. Sylvain Bruneau.
418 262-2630

•••
Pro_Ménage MT offre des services complets
d’entretien ménager pour maisons, condos, établissements commerciaux et immeubles de bureaux, petites et grandes surfaces. Nous vous offrons un service flexible, efficace et impeccable.
pro_menage@live.ca 418 440-3924

•••
Un bas prix garanti : tirage de joints, pose de
gypse, peinture, rénovation intérieure, restauration d’armoires et de meubles-lavabos (vanités).
Contactez Sylvain. 418 440-8494

Prêt pour l’épreuve uniforme de français de secondaire V ou du collégial? Vous voulez réviser
votre grammaire pour le plaisir? Cours d’appoint sur mesure. 418 829-0811.
•••
Je suis accréditée par le CPE l’Enchanté depuis
bientôt 17 ans et j’ai deux places de disponibles.
Demandez Linda. 418 828-0944

•••

RECHERCHE

Service d’entretien et menus travaux intérieurs
et extérieurs, résidentiel et commercial. Caron
multiservices I.O. 418 717-7342

Recherche rotoculteur 3 points, 4 à 6 pi, en
bon état. Prix : 1 000 $ environ.
418 829-2615 / 418 829-3785

•••

•••

•••

Peinture intérieure et extérieure, légers travaux,
menuiserie et autres, 25 ans d’expérience.
418 261-9797

Garderait enfant de 0 a 5 ans. Service de garde
subventionné à 7,30 $. Téléphonez-moi. Merci.
Luce Paquet. 418 828-9705

Bénévoles recherchés pour activité et accompagnement à la marche extérieur.
Info : Linda ou Jessika 418-829-2721
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Couple de travailleurs cherche chambre à louer
pour une période de deux mois environ.
La location devrait durer jusqu’au mois de janvier, peut-être début février. Besoin de commodités de base. Nous sommes tranquilles.
418 434-2521 (laisser message pour Hugo)
hugogirard@live.ca

À VENDRE
Maison mobile 12 pi X 56 pi avec toiture récente ; en bon état. Prix : 2 500 $. 418 8028325
•••
Arbres de Noël. Choisissez et coupez vousmêmes votre arbre de Noël en famille. Sur rendez-vous, dès le 17 novembre. 418 828-9981
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