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La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme
Caroline Simard, était à
l’église de Sainte-Famille, le 11 mars, pour
annoncer deux subventions pour financer
des travaux de restauration aux églises de
Sainte-Famille et de Saint-Jean. Au total,
c’est 408 978$ qui seront octroyés par le
ministère de la Culture.
Lors de la conférence de presse, les intervenants ont tour à tour souligné l’importance du patrimoine religieux de l’île
d’Orléans. «Le statut particulier de l’île
d’Orléans lui confère une dimension historique et culturelle sans pareille qu’il est
essentiel de préserver grâce à de tels investissements dans le patrimoine. Les six
municipalités de cette île ont chacune leur
église, dont certaines sont centenaires et
qui sont toutes devenues partie intégrante
du décor majestueux protégé par la Loi
sur le patrimoine culturel. Il est avisé de
les préserver comme un pan de l’histoire
du Québec», a affirmé Mme Simard.
À Sainte-Famille, la subvention de
209 803$ permettra de procéder à la restauration des portes, des fenêtres et du
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408 978 $ pour les églises de
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Lilyane Coulombe et la Monnaie
royale canadienne
Lucie
Lapointe
l.lapointe@autourdelile.com

parvis. L’octroi de 199 175 $ pour l’église de SaintJean servira, quant à lui, à réparer les planchers
et les murs intérieurs. Rappelons qu’un bris dans
la tuyauterie du système de chauffage, survenu au
début de 2015, avait causé un dégât d’eau. Le problème d’infiltration fut ensuite accentué par l’apparition de champignons et le refus de l’assureur d’indemniser la fabrique de la Sainte-Trinité-d’Orléans
pour ces dommages. Dans une impasse, les marguilliers n’eurent alors d’autre choix que de procéder à
la fermeture temporaire de l’église.1 Un an plus tard,
la présente annonce est donc d’autant plus importante pour communauté de Saint-Jean. «Cette aide
est la bienvenue puisque les travaux permettront la
réouverture, en juin, après une fermeture au public
de près d’un an. Je suis convaincue que les paroissiennes et les paroissiens se réjouiront de sa réouverture», ajoutait Mme Simard lors de son discours.
1

Voir à ce sujet le texte de Normand Gagnon dans l’édition de février 2016.

Parcours de l’artiste
Lilyane Coulombe est née à Saint-Laurent et y
vit toujours. Depuis son tout jeune âge, elle manifeste un intérêt marqué pour les végétaux, intérêt
qui s’est métamorphosé en passion au cours des années. Elle est d’ailleurs détentrice d’un diplôme en
technique de science naturelle (botanique). Possédant une habileté manuelle hors du commun et un
sens artistique inné, elle s’adonne, au fil des ans,
à différentes activités mettant à profit ses talents,
dont l’ébénisterie, l’horticulture et l’aménagement
paysager. Toutefois, en 1989, elle suit des cours de
dessin d’observation au fusain, puis d’étude des
couleurs ; elle expérimente l’acrylique et privilégie finalement la peinture à l’huile. Elle peint des
natures mortes et des paysages de composition
où toujours se retrouvent des fleurs, des arbres,
l’éclosion d’un bourgeon, la naissance d’une fleur,
tout ce qui touche à la flore. Elle en fait son sujet
de prédilection, puisant ses modèles dans le coffre
aux trésors naturel que lui offrent les champs et les
boisés près de chez elle. Au fil des ans, elle perfectionne sa technique et expose un peu partout au
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De g. à dr. : Michèle Lajeunesse, marguillière
© Sylvain Delisle
de la Sainte-Trinité d’Orléans, Caroline Simard
députée de Charlevoix– Côte-de-Beaupré, Jacques
Goulet, marguillier de la Fabrique La Sainte-Famille
d’Orléans et Ignace Somé, curé de l’île d’Orléans.

La Monnaie royale canadienne vient tout juste
de dévoiler une nouvelle pièce de monnaie colorée
représentant un trèfle à quatre feuilles pour souligner la Saint-Patrick. Le dessin sélectionné pour illustrer cette pièce est celui réalisé par Lilyane Coulombe, artiste-peintre de Saint-Laurent. Ce n’est
toutefois pas la première pièce de monnaie réalisée
d’après un dessin de Lilyane Coulombe que retient
la Monnaie royale, mais bien la septième.

Québec et, depuis six ans, elle s’adonne particulièrement à l’art de la planche botanique. Cette discipline se veut un art qui représente avec exactitude
la forme, la couleur et les détails, à l’aquarelle ;
mais Lilyane Coulombe se démarque par l’utilisation de son médium favori qu’est la peinture à
l’huile. Cet art requiert un grand sens de l’observation et une bonne connaissance de la morphologie des végétaux. Afin de reproduire fidèlement
la plante choisie, elle la cueille avec ses racines, la
photographie, la dessine, toujours à la main, spécifie-t-elle, et finalement la peint. Une fois son esquisse terminée, elle retourne la plante dans son
habitat naturel. L’œuvre finale d’une planche bo-

La quincaillerie R. Létourneau ferme ses portes
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Le 5 mars 2016, après plus de 30 ans au service
des gens de l’île, la quincaillerie R. Létourneau a
officiellement cessé ses opérations à Saint-Jean.
L’équipe se fera un plaisir de continuer à servir

ses clients dans des locaux réaménagés au BMR
Orléans situé au cœur du village de Saint-Pierre.
À cette occasion, Richard Létourneau, Réjeanne Gosselin et Bernard Létourneau tenaient

à remercier tous leurs clients qui les ont soutenus
pendant toutes ces années.
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Premiers
répondants
DEA

cent cinquante en or pur, pièces qui seront bientôt
épuisées. Elle trouve agréable de travailler pour la
Monnaie royale même si ce sont des contrats très
exigeants, me confie-t-elle, car elle y voit une belle
marque d’appréciation de son travail et en ressent
avec raison une grande fierté.
Pour l’instant, elle continue de peindre des
plantes sur planche botanique, mais elle a très hâte
de reprendre son crayon et sa tablette et de partir
à travers champs à la découverte d’une plante, de
s’en laisser habiter en la contemplant afin, dit-elle,
d’en dévoiler la richesse secrète.

Sylvain
Delisle
sylvain@autourdelile.com

© Jean-Michel B. Perron

© 2014 Monnaie royale canadienne. Tous droits réservés

tanique s’échelonne sur près d’une année.
Elle perfectionne son art en autodidacte et, en
2012, elle s’inscrit à l’Association canadienne d’art
botanique (BAC), expose à Toronto avec l’association et, en 2014, elle gagne deux prix, le «Best
in show» et le «Jean Johnson» pour la meilleure
œuvre dans un médium autre que l’aquarelle. C’est
là que la Monnaie royale canadienne la découvre.
En 2013 on lui demande de soumettre des dessins
de conception et, depuis, sept de ses dessins ont
été commandés ou sélectionnés pour illustrer diverses pièces de monnaie. Ainsi, en 2014, sera dévoilé un ensemble de quatre pièces de monnaie en
or pur représentant chacune une feuille d’érable ;
toujours dans la même année, après une sélection
de dessins de différents artistes, la Monnaie royale
choisira ceux de Lilyane et dévoilera un autre
ensemble de cinq pièces de monnaie en argent
fin représentant également des feuilles d’érable,
ainsi qu’une autre pièce, en platine cette fois. En
2015, la Monnaie royale lui commande un dessin
illustrant une feuille d’érable se détachant d’une
branche et créant une onde en tombant sur une
étendue d’eau, le tout créant une réflexion. Lilyane
mentionne que ce fut tout un défi, car étant soucieuse de reproduire exactement le mouvement de
l’onde créée par la chute de la feuille sur l’eau, elle
faisait tomber une goutte d’eau dans un récipient,
photographiait l’onde produite et en observait le
mouvement, tout en tenant compte du reflet de la
feuille sur l’eau et de la lumière projetée. C’est avec
fierté qu’elle me présente la pièce de monnaie qui
a été dévoilée en juin 2015 ; huit mille cinq cents
exemplaires ont été produits en argent fin et trois

3

Au début de l’année, la municipalité de Sainte-Famille, en collaboration avec la municipalité de
Saint-François, a commencé à former des pompiers
pour l’utilisation de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Cette initiative a mené à la création d’un groupe de pompiers qui agiront à titre de
premiers répondants en cas d’arrêts cardio-respiratoires. Ces derniers ont complété leur formation le
27 février et sont désormais prêts à intervenir sur
le territoire de Sainte-Famille et de Saint-François,
du côté nord. Les secours seront obtenus en compostant le 9-1-1.
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Eau potable et hydrocarbures

«Québec improvise», disent des
scientifiques indépendants
Normand
gagnon
n.gagnon@autourdelile.com

Dans une chronique antérieure (septembre 2014),
nous évoquions l’impuissance des municipalités à protéger convenablement
l’eau potable du fait de la préséance du
nouveau Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP),
adopté par décret par le gouvernement
du Québec et entré en vigueur en août
2014. Rappelons que ce règlement se
voulait une réponse (!) à ceux adoptés par la ville de Gaspé et par plus de
75 autres municipalités du Québec afin
de protéger leurs sources d’eau potable
dans le contexte de l’exploration et de
l’exploitation des hydrocarbures. Le
RPEP avait à l’époque provoqué de
sévères critiques de la part de scientifiques et d’écologistes, certains d’entre
eux allant jusqu’à dire qu’il avait été
taillé sur mesure pour répondre aux
exigences des pétrolières.
Or voilà qu’un collectif de scientifiques indépendants1 vient d’interpeller directement le premier ministre
Couillard sur cette question. Dans leur
étude de plus de 150 pages, ils «tracent
un portrait détaillé des conséquences
négatives prévisibles et probables qui
résulteraient des forages pétroliers
ou gaziers non conventionnels sur les
sources d’eau potable et, plus spécifiquement, en regard des forages avec
fracturation hydraulique que le consortium dirigé par Pétrolia compte réaliser à l’été 2016 sur l’île d’Anticosti2».
Après analyse du règlement et d’une
abondante littérature scientifique, les
auteurs en arrivent aux conclusions
suivantes :
• Les municipalités perdent tout
contrôle sur les puisements d’eau réalisés sur leur territoire si ces puisements
d’eau sont réalisés par des compagnies
gazières et pétrolières.
• Les distances séparatrices prévues
au RPEP sont largement insuffisantes
pour assurer une protection adéquate
des sources d’eau.
• La caractérisation du territoire du
point de vue de ses ressources en eau
potable, exigée par le RPEP, et le suivi
nécessaire après l’usage de la fracturation ne permettent pas d’établir les responsabilités des sociétés qui, de façon
vraisemblable et probable, causeront la
contamination des eaux souterraines.
• Les responsabilités confiées aux professionnels chargés de guider les compagnies gazières et pétrolières lors des
forages sont impossibles à rencontrer et
ne constituent aucune protection réelle
des sources d’eau des communautés.
Cette intervention, peu répercutée
par les médias, vient pourtant en renfort à la position du premier ministre
sur l’exploration des hydrocarbures à
l’île d’Anticosti, position que certains

Quelques-uns parmi les 960 forages recensés au Québec depuis 1860. Carte réalisée par JeanHugues Roy pour le quotidien Le Devoir (16 février 2016). Remarquez ceux réalisés à l’île
d’Orléans : l’un à Sainte-Famille, par la Canadian Pacifique Oil & Gaz Ltd, en 1971 (avec mention
«indices de gaz») ; l’autre à Saint-François, par la SOQIP, en 1975.

commentateurs ont un peu rapidement
appelée un virage vert. Virage hésitant
et limité, en effet, puisqu’il semble
jusqu’ici se limiter à la protection du
territoire de l’île d’Anticosti. Allez savoir pourquoi! La protection de l’eau
potable en Gaspésie et à Murdochville
(plusieurs projets d’exploration en
cours) ne semble pas inquiéter outre
mesure le premier ministre et son ministre de l’Environnement malgré les
cris d’alarme venant de toutes parts
et les demandes répétées de citoyens
et d’élus municipaux à l’effet de revoir le RPEP et de mandater le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour mener l’évaluation
de ces projets selon les règles de l’art.
La réponse du ministre de l’Environnement : pas question d’accorder des
dérogations aux municipalités qui réclament des règles plus sévères, même
si la Loi sur la qualité de l’environnement le lui permettait. Le règlement
«est l’un des [...] plus sévères en Amérique du Nord, basé sur les connaissances scientifiques les plus avancées»,
affirme-t-il sans broncher. On le dirait
sourd et seul sur son île... d’Anticosti!
Et le collectif de conclure que le Québec «se comporte comme un État pétrolier, à l’instar des États américains
producteurs d’hydrocarbures, alors
que la démonstration du potentiel
québécois en matière d’hydrocarbures
est faible, lacunaire sinon inexistante,
au-delà des pronostics exagérés et
intéressés des promoteurs et de leurs
lobbyistes».

Agiter les grelots pour faire taire
les badauds
Comment comprendre également le
dépôt par le gouvernement d’une injonction pour forcer TransCanada, le
promoteur du projet d’oléoduc Énergie
Est, à respecter les lois et procédures
du Québec en matière d’environne-

ment? Rappelons que ce projet, en raison de son étendue pancanadienne et
des énormes volumes d’hydrocarbures
transportés, représente un risque de
contamination de l’eau sans commune
mesure avec tout ce qui s’est réalisé
jusqu’ici au Québec et au Canada. Risquons une hypothèse. Las de se voir reprocher de ne pas respecter lui-même
ou de ne pas faire appliquer les lois du
Québec − les exemples à cet effet sont
nombreux − le gouvernement, par ce
geste, veut faire mentir ses détracteurs
tout en se drapant des habits du défenseur de l’environnement.

Québec improvise... et fait
fausse route
Mais, direz-vous, ne sommes-nous
pas rendus à cet instant précis où il
faut de toute urgence miser sur les
énergies renouvelables? À cet instant précis où la question n’est plus
de savoir comment on va transporter le pétrole (oléoducs, trains ou
bateaux) ni même en chercher de
nouvelles sources, mais comment on
va plutôt en réduire drastiquement
la consommation? À cet instant précis où la démonstration est faite que
continuer sur la voie du «business as
usual» mène à des modifications climatiques qui vont provoquer, entre
autres, des mouvements de population plus massifs encore que ceux
auxquels on assiste actuellement. À
cet instant précis où il faut réorienter
notre économie en dehors de la rente
pétrolière... dont on connaît bien au
Canada les effets délétères?
1
Le collectif scientifique est composé de Marc Brullemans,
biophysicien, Marc Durand, ingénieur en géologie, Richard
E. Langelier, juriste et sociologue, Céline Marier, biologiste,
et Chantal Savaria, ingénieure en géologie et hydrogéologue.
2
Communiqué de presse du 5 février 2016.
3
Jessica Nadeau, Québec bafoue sa propre loi, Le Devoir,
25 février 2016.
Alexandre Robillard, Uber rejette l’appel à respecter les lois
lancées par le ministre Daoust, Le Devoir, 18 février 2016.
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Nouvelles de la Fondation
François-Lamy

Aînés de
Saint-Pierre

Claire
Cousson

Lise
Paquet

Fondation François-Lamy

Club des Aînés

13e souper-bénéfice
La Fondation François-Lamy vous
invite à participer à la 13e édition de
son souper-bénéfice. Sous la présidence d’honneur de messieurs Rémi
et Simon Asselin, copropriétaires de
l’entreprise Habitations Huguette
inc., le souper se déroulera le samedi
7 mai prochain à 18 h, au gymnase
de Sainte-Famille.
Vous pouvez réserver votre billet
au coût de 95 $ ; un reçu d’impôt vous
sera remis après l’événement. Depuis
2003, le souper-bénéfice est organisé dans le but de récolter des fonds
pour la poursuite de la mission de la
fondation qui consiste à préserver et
à mettre en valeur le patrimoine de
l’île d’Orléans. Quelques nouveautés attendront les invités de cette
13e édition, comme une animation
musicale qui accompagnera l’excellent repas préparé par Buffet Maison et conçu à partir de produits de
l’île. Les convives auront également
l’opportunité de gagner plusieurs
prix en participant à différents ti-

rages et gageures, le tout dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
La participation des Orléanais à
cette activité de financement majeure permet d’encourager un organisme impliqué dans sa communauté. Rappelons que la fondation œuvre
pour le rayonnement de la culture
orléanaise avec la mise en place de
projets d’envergure et l’ouverture au
public de trois lieux culturels à l’île
d’Orléans : la Maison de nos Aïeux,
la Maison Drouin et le Parc-des-Ancêtres. Les bénéfices amassés lors
de l’événement serviront à financer
le projet de renouvellement de l’exposition de la Maison de nos Aïeux.
Installée dans l’ancien presbytère de
Sainte-Famille, cette dernière propose, avec ses expositions et son
service en généalogie, une incursion
dans le passé de l’île.

Objets et livres recherchés
La Fondation François-Lamy prépare dès maintenant la prochaine
édition de son marché aux puces qui

aura lieu les 6 et 7 août prochain. La
fondation est actuellement à la recherche d’objets et de livres qui pourront être vendus à cette occasion. Si
certains d’entre vous cherchent à
se débarrasser de choses, la Fondation François-Lamy accepte les dons
d’objets divers tels que livres, petits
meubles et autres objets usuels. Les
vêtements et les électroménagers ne
sont pas acceptés.
Les recettes amassées lors de cette
activité serviront à l’entretien du
Parc-des-Ancêtres de l’île d’Orléans,
situé à l’arrière de la Maison de nos
Aïeux. L’un des rares parcs publics
de l’île d’Orléans, c’est un véritable
lieu de détente, de rassemblement et
de commémoration pour toute la population orléanaise.
Pour réserver ou obtenir des renseignements, veuillez communiquer
avec la Fondation François-Lamy
par téléphone au 418 829-0330 ou
par courriel à maisonsaieux-drouin@
bellnet.ca

Prochaines activités
Le 12 avril, nous soulignerons la
Semaine du bénévolat par un déjeuner à La Grange de l’Île, à 9 h, suivi
d’une petite conférence par un organisme de l’île. Coût : 20 $/membres
et 25 $/non membres. Réservation
nécessaire avant le 8 avril.
Cours sur tablette Apple. Début
des cours le 16 mars, au Logisport.
Durée : cours complet, sept semaines.
Coût : 50 $. Nouvelles inscriptions
pour le mois de mai si cela vous intéresse.
Pour la tablette Samsung : inscription au coût de 50 $. Cours dispensé
en septembre prochain, au Logisport,
le mercredi de 13 h à 16 h. Date du
début des cours à déterminer.
Pour toute nouvelle inscription,
l’acte de naissance (le grand) est nécessaire.
Profitez des avantages de votre
carte Fadoq. Informez-vous auprès de
Lise Paquet, au 418 829-3113, ou à
lise.paquet@hotmail.com
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Cercle de fermières de
Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans

La Journée
m’enchante

Diane
Paradis

Micheline
Laliberté

Cercle de Fermières de Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans

Le Choeur de l’Isle d’Orléans

temps, voici ce que nous apporte le Cercle de fermières de Saint-Laurent :
- la découverte de nos talents ;
- le partage et le savoir-faire des arts textiles tels
que le tissage, la couture, le tricot, la broderie ;
- les occasions de laisser libre cours à
notre créativité ;
- des opportunités d’implication dans
la collectivité ;
- le plaisir d’échanger au sein d’un groupe.
Bienvenue au Cercle de fermières de SaintLaurent-de-l’île-d’Orléans.
Pour information : Diane Paradis, présidente,
au 418 828-0521.

Cafés-rencontres sur les
Pratiques Parentales Positives
Maggie
Blouin

Piano, accordéon, voix, airs connus qui rappellent des moments de vie, voilà la recette magique pour une Journée m’enchante. Le samedi
6 février dernier, des choristes du Chœur de l’Isle
d’Orléans ont mêlé leurs voix à celles des résidents
du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant.
Ce fut un moment d’échange vocal empreint de
chaleur et de gaieté. Merci au personnel et aux
résidents de ce centre pour l’accueil et le plaisir
partagé.

© Gaétane St-Laurent

Le printemps arrive à grands pas tout comme le
début des célébrations de notre 75e anniversaire
de fondation.
Fort de l’appui de ses 41 membres actifs, le
Cercle de fermières de Saint-Laurent aura l’occasion de partager avec vous, tout au long de l’année, sa passion et son savoir-faire pour les arts textiles. De façon plus particulière, nous soulignerons
cet anniversaire par une série d’activités telles que
notre exposition annuelle du printemps, le marché
de Noël, cet automne, un week-end porte ouverte
et peut-être d’autres surprises. Nous sommes
convaincues que vous désirerez grandement vous
joindre à nous lors de ces différentes activités.
De plus, pour celles qui désirent un beau passe-

École de Saint-Laurent

Le programme Triple P vous invite à une série
de 3 cafés-rencontres sur les Pratiques Parentales
Positives. Les cafés rencontres auront lieu au gymnase de l’École de l’Île-d’Orléans, bâtiment de
Saint-Pierre, de 19h à 20h45 (1462 chemin Royal,
Saint-Pierre).

Conférence 1 : Mardi, 5 avril 2016
Les pratiques parentales positives : Quoi?
Quand? Comment? - Lors de cette conférence,
les pratiques positives seront enseignées à partir
de cinq principes de bases fondamentaux. Nous
aborderons les thèmes suivants : la réalité d’être
parent, le défi de la gestion des comportements
ainsi que les pensées nuisibles.
Conférence 2 : Mardi, 26 avril 2016
Les pratiques parentales positives : L’estime de
soi chez l’enfant - Cette conférence donnera aux
parents l’occasion d’apprendre comment utiliser
les pratiques parentales positives avec leur enfant
afin de les amener à acquérir des valeurs et des
habiletés sociales importantes.

Conférence 3 : Mardi, 17 mai 2016
Les pratiques parentales positives : La gestion
des émotions de l’enfant - La gestion des émotions
est un outil précieux pour faire face aux défis de
la vie. Durant la conférence, les parents pourront
apprendre de quelle façon ils peuvent aider leurs
enfants à reconnaître, comprendre et exprimer
leurs émotions.
Il n’est pas obligatoire d’assister aux trois
conférences. Vous pouvez assister à une ou deux
selon vos disponibilités. Entrée gratuite, aucune
réservation requise.
Lors des cafés-rencontres, un service de gardiennage vous sera offert. Une éducatrice du service de garde sera sur place et aucun coût ne vous
sera chargé. Nous vous demandons de bien vouloir appeler au 418-666-4666 #8082 la semaine
avant la conférence afin de nous informer de vos
besoins de gardiennage.
Vous pouvez consulter le www.parentspositifs.ca
pour connaître d’avantage le programme.

20 ans en vidéo
Rendez-vous sur notre site Internet au
www.autourdelile.com sous l’onglet 20 ans et
découvrez ce mois-ci les défis et les épreuves
surmontées pour lui donner vie.
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Raconter l’histoire au Parc
maritime de Saint-Laurent
Karine
Vachon-Soulard
Parc maritime de Saint-Laurent

Le Parc maritime de SaintLaurent travaille présentement à
l’élaboration d’un nouvel outil d’interprétation pour la saison estivale
2016.
Qui de mieux placé qu’un ancien
travailleur du chantier maritime
pour vous raconter l’histoire des

lieux? C’est dans cette optique que
le Parc maritime a interrogé trois citoyens afin de recueillir anecdotes
et explications sur la vie au chantier maritime de Saint-Laurent et à
la chalouperie Godbout. L’équipe
du Parc maritime a donc rencontré
Claude Roberge, autrefois travail-

Travailleurs en pause au chantier maritime de Saint-Laurent.

© Parc maritime

leur au chantier maritime, Marc
Toulouse, pour qui le chantier maritime était un véritable terrain de
jeux, et Jeanne-d’Arc Godbout, fille
de Pierre Godbout, qui travaillait à
la chalouperie, alors propriété de
son frère David. Chacun nous raconte, à sa façon, ses souvenirs de
ce pan de l’histoire de l’île d’Orléans. Par exemple, Marc Toulouse
nous confie avec bonheur et complicité les moments passés à explorer les goélettes en «hivernement»
et à faire quelques mauvais coups
sans conséquence avec ses cousins.
Ces récits seront intégrés à un
audioguide avec lequel les visiteurs pourront se balader sur le site
et écouter à leur guise ces témoignages fascinants.
L’inauguration de ces capsules, regroupées sous l’intitulé «Voix d’ouvriers», aura lieu à l’ouverture officielle du Parc maritime, le samedi
11 juin 2016.
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Conférence
horticole
avec Rock
Giguère
Lucie
LaMBERT
Municipalité de Saint-Jean

Le comité d’embellissement de
Saint-Jean invite la population à une
conférence de M. Rock Giguère, auteur, chroniqueur horticole, animateur, conférencier. Voilà une occasion
unique d’entendre parler d’horticulture, d’en apprendre sur les nouveautés florales et de bénéficier de judicieux conseils généreusement donnés
par M. Giguère.
La conférence aura lieu le 20 avril
à 19 h 30, au centre communautaire
de Saint-Jean, 10 chemin des Côtes.
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La MDJ de l’île
d’Orléans s’affilie à
la Plateforme
A comme AlliéEs
L’équipe de la
Maison des jeunes
L’homophobie est un mot qui peut
faire réagir. Malheureusement, la lutte
contre l’homophobie et la reconnaissance des droits de la personne par
rapport à la diversité sexuelle et de
genre est un sujet d’actualité et nous
sommes fiers d’y prendre part activement. Des ressources pour les personnes concernées de loin ou de près
par la diversité sexuelle et de genre
sont actuellement émergentes et la
plateforme web A comme AlliéEs
permet de consolider l’ensemble
de ces ressources. De plus, elle présente une multitude d’outils adaptés
à chacun des profils professionnels
en intervention, que ce soit dans le
milieu scolaire, communautaire ou
de la santé et des services sociaux.
Des activités clés en main adaptées
pour différents groupes d’âge y sont
également présentées afin de sensibiliser les jeunes et leur entourage
à la diversité sexuelle et de genre et
de démystifier certaines croyances
erronées que des gens pourraient
avoir. En partenariat avec Gris-Québec, la plateforme A comme AlliéEs
innove : elle propose quelque chose

d’unique en son genre pour diffuser
l’information et faciliter l’accès à
des ressources pouvant contribuer à
aider les personnes touchées par la
diversité sexuelle et de genre. Nous
considérons important d’exprimer
et de souligner notre soutien aux
adolescents concernés par ce sujet
de plus en plus actuel, mais malheureusement encore tabou pour certains. La Maison des Jeunes de l’île
d’Orléans, tout comme la plateforme
web A comme AlliéEs, est toujours
ouverte à toute personne ayant des
questions ou des besoins en lien avec
ce sujet. Ensemble, prononçons-nous
contre l’homophobie et laissons tout
un chacun libre de choisir ce dans
quoi il se sent bien.
Pour consulter la plateforme web :
www.acommealliees.ca

Le Cercle de fermières
de Saint-Jean
Ginette
huot
Cercle de Fermières de Saint-Jean

Le printemps est arrivé. Le verglas
est derrière nous, nos crampons sont
remisés et enfin l’eau d’érable coule
pour les becs sucrés. Le Cercle de
fermières de Saint-Jean terminera sa
95e année d’ici trois mois avec la
fin des ateliers hebdomadaires. Les
métiers continuent de produire de
magnifiques pièces : nappes, linges
à vaisselle, napperons, tapis, des articles qui se retrouveront sur notre
table cet automne au marché de Noël.

Suite historique du cercle
Le mois dernier, je vous informais
qu’en 1983 le cercle devient locataire

d’un espace à la salle publique (anciennement voisine de l’église). En
1991, un nouveau local est loué au
second étage du centre communautaire. Depuis 2005, le conseil municipal nous offre gratuitement cet espace
bien aménagé. En 2010, nous avons
déménagé au bout de l’étage pour
laisser la place à notre bibliothèque
municipale. Nous profitons maintenant de deux beaux locaux qui font
le bonheur des membres aux multiples talents. On continue de vivre de
belles expériences artisanales et d’offrir des produits originaux.

Projection du
film Pipelines,
pouvoir et démocratie
Isabelle
Rivoal
STOP oléoduc Île d’Orléans

Loisirs de
Sainte-Famille
Lise
Paquet
Loisirs de Sainte-Famille

Par un beau soir de février, plus
de 50 enfants et adultes ont participé
à la «Disco sur glace», à la patinoire
de Sainte-Famille. Température, lumières, musique, feu et bar ont servi
à faire de cette soirée une réussite.
Merci à tous les commanditaires
qui, à chaque demande, répondent
avec un sourire et donnent à nos gens
la possibilité de participer à une acti-
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vité à moindre coût. Merci! Et à tous
ceux qui en profitent, continuez d’encourager nos généreux donateurs.
Pour ce qui est des prochaines
activités, nous travaillons en ce moment sur notre agenda de l’été et de
l’automne. Suivez-nous! On travaille
pour vous tous.
Renseignez-vous auprès de Julie
Hébert, au 418 829-0606.

Le comité citoyen STOP oléoduc
Île d’Orléans organise, le dimanche
24 avril à 15 h, à la salle municipale
de Saint-Laurent (ancienne Caisse
Desjardins), la projection du film
documentaire d’Olivier D. Asselin,
Pipelines, pouvoir et démocratie.
Au cœur de l’actualité québécoise,
le réalisateur suit pendant deux ans
le parcours de quatre individus qui
luttent contre l’expansion de l’industrie des sables bitumineux. La pro-

jection est gratuite, mais les contributions volontaires appréciées ; la
séance sera suivie d’un échange avec
le réalisateur.
Venez nombreux!
Réservez à :
stopoleoduciledorleans@gmail.com

REPORTAGE

Autour de l’Île • Mars 2016

9

Autour de l'Île • Mars 2016

Des jardins d’exception à Sainte-Pétronille
Yves-André
Beaulé
Initiateur du projet de restauration des jardins

Dans une chronique du journal
Autour de l’île, parue en mai 2010,
Normand Gagnon publiait un article
sur l’état des jardins du Domaine
Porteous (Foyer de Charité NotreDame d’Orléans) et sur la restauration que nous avions entreprise
alors avec la collaboration d’élèves
de l’école d’horticulture et d’émondage du Centre de formation professionnelle Fierbourg, dont j’avais
moi-même sollicité l’aide à la suite
d’une présentation, ainsi que celle
de plusieurs bénévoles, dont Sylvain
Dumouchel, Denis Gagnon, YvesAlexandre Beaulé, Lyne Sénéchal,
Ginette Baril.
Ayant connu un certain déclin depuis 1973, faute de jardiniers, de bénévoles dévoués, mais surtout faute
de moyens financiers, ces jardins
étaient dans un état d’abandon total. Les belles collections de rosiers,
d’hémérocalles, de pivoines, d’iris, de
graminées et autres avaient pratiquement disparu, de sorte qu’en 1980,
lors de la transaction de vente avec ce
qui est aujourd’hui le Foyer de Charité Notre-Dame-d’Orléans, bien peu
restait des belles platebandes de la fin
des années 50 que j’avais connues.

La dernière serre fut détruite en
1995. Par ailleurs, un affaissement
du très beau muret en demi-lune,
connu sous le terme de balustrade
en arc plein cintre et qui retenait le
fameux Sunken Garden illustré sur
de nombreuses photos d’époque,
exigea le démembrement complet de
cette partie du magnifique jardin.
De nos jours, après sept ans de
travail, sans aide financière gouvernementale ni autre subvention, grâce
au travail de bénévoles passionnés et
d’élèves de l’école d’horticulture et
d’émondage du Centre de formation
professionnelle Fierbourg et grâce à
l’expertise de Marie-Lou Chouinard,
horticultrice attitrée à temps plein
aux jardins ces trois dernières saisons
estivales, nous pouvons être heureux
et fiers d’avoir redonné vie, beauté
et panache à ces jardins qui faisaient
grandement parler d’eux, jadis. En
effet, Alexander Reford, directeur
des Jardins de Métis, Paul-Louis
Martin et Pierre Morisset écrivaient
dans leur livre respectif, en parlant
des jardins du domaine Porteus:
«Ce domaine de l’île d’Orléans est
un des rares au Québec à traduire
de si fortes influences et prétentions

européennes. À notre connaissance,
aucune autre villa de ce genre n’a
été l’objet d’un aménagement aussi
élaboré et méditerranéen quant à
son inspiration.»
Le 21 juillet 2015, le Père Germain Grenon, directeur du Foyer
de Charité Notre-Dame-d’Orléans,
mesdames Ginette Baril, Lyne Sénéchal, Marie-Lou Chouinard et moimême accueillions une quinzaine
d’horticulteurs de la Capitale-Nationale rattachés aux jardins du Boisde-Coulonge, du Domaine Cataraqui
et du Parc de la Chute-Montmorency; à l’occasion d’une visite guidée,
ils venaient constater nos progrès.
Certains d’entre eux ont même accepté de partager de petits secrets
horticoles avec nous.
Ils furent tous impressionnés et
avec raison, puisque lors de la tournée des évaluateurs et classificateurs
des Fleurons du Québec, en 2015, le
domaine municipal de Sainte-Pétronille ainsi que les sites institutionnels,
soit l’église et le Foyer de Charité, ont
atteint le niveau du cinquième fleuron1. Ce joyau de Sainte Pétronille a
aussi été classé bien culturel en 1984,
lors de l’élaboration du dossier d’in-

ventaire commandé par le ministère
des Affaires culturelles, direction générale du Patrimoine, en 1978, et réalisé par monsieur Luc Noppen.
De nos jours, le Foyer de Charité Notre-Dame-d’Orléans est une
propriété privée, lieu de spiritualité
chrétienne. En période de retraite
fermée ou de journée de prière, le
silence prime de sorte que les visites
peuvent être restreintes. Cependant
lors de la fête champêtre organisée
par le Foyer, au mois d’août, le site
est ouvert à tous et le père Germain
Grenon accompagné de bénévoles
se fait un plaisir de faire visiter les
lieux. Également, une visite des jardins et de l’intérieur de la maison,
agrémentée de photos d’antan, est
généralement organisée annuellement à la belle saison.
Ne manquez donc pas ces occasions d’effectuer une visite de ce
lieu exceptionnel qui a été, au siècle
dernier, l’hôte de plusieurs personnalités, tels messieurs Théodore Roosevelt et Winston Churchill, en août
1943, et le peintre Jean-Paul Lemieux, dans les années 50.
Voir le journal municipal Le Beau Lieu, édition décembre
2015).

1
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Natasha Bouchard,
une femme d’envergure

Saint-Pierre
Oscar-Ferland

Isabelle
harnois
i.harnois@autourdelile.com

cipale de Saint-François ; c’est une
femme qui, selon ses propres termes,
carbure aux défis. Elle a été présidente
durant quatre ans de l’Association des
terrains de camping du Québec, un
mandat qui l’amenait à voyager régulièrement et à éprouver pleinement ce
que signifie la conciliation travail-famille. Elle fut d’ailleurs la première
femme présidente de l’organisation qui

© Isabelle Harnois

Natasha BouchardSaint-Amant (couramment,
Natasha Bouchard), propriétaire du Camping Orléans, à
Saint-François, est née le 8 mars
1972. Son parcours personnel et professionnel révèle que cette date – la
Journée internationale des femmes –
la prédestinait à la pleine réalisation
de son riche potentiel.

Ayant passé son enfance dans le bas
du fleuve, Natasha fait connaissance
avec l’île d’Orléans en 1984, année où
ses parents, Jean-Claude Saint-Amant
et Pierrette Bouchard, achètent le
camping Orléans qu’ils opèrent, l’été,
en parallèle avec leurs carrières universitaires. Le camping était alors occupé surtout par des «saisonniers».
Les nouveaux propriétaires décidèrent
d’en changer la vocation, soit d’en
faire un camping haut de gamme, et de
mériter éventuellement la certification
«camping cinq étoiles» en le réaménageant en conséquence.
Natasha Bouchard a grandi avec le
camping, s’impliquant graduellement
dans sa gestion alors qu’elle était toute
jeune femme, étudiante à L’Université
Laval, où elle a obtenu un bac multidisciplinaire. Elle a épaulé ses parents et
s’est investie dans l’entreprise familiale
jusqu’en 2008, date à laquelle elle rachetée. Selon Natasha Bouchard, il était
important pour ses parents que le camping «reste dans la famille». Soucieuse
de se perfectionner, elle a alors suivi des
cours d’administration en tourisme.
En plus de gérer son entreprise, Natasha Bouchard est aujourd’hui mère
de deux enfants et conseillère muni-

compte 50 ans d’existence. En outre,
Natasha Bouchard a été présidente du
défunt CLD de L’Île-d’Orléans et fait
maintenant partie du comité d’experts
en développement économique mis
sur pied par la MRC pour le remplacer ; elle assume la présidence des comités de développement économique
et de tourisme.
Le Camping Orléans est une entreprise florissante sous la gouverne de
madame Bouchard. Elle nous explique
que son principal défi est le maintien
de la certification cinq étoiles ; en effet,
sur 850 terrains de camping au Québec, seulement 17 la détiennent. Outre
que les attentes de la clientèle sont
élevées, des inspections régulières de
la quantité, mais principalement de la
qualité des installations et des services
assurent que la certification demeure
méritée. Des investissements considérables sont nécessaires pour maintenir
les infrastructures au niveau requis.
Madame Bouchard gère une équipe
de 12 personnes au sein de laquelle
elle constate un très faible roulement,
ce qui témoigne de ses qualités de
gestionnaire. Le camping est très présent sur les médias sociaux, outils de
gestion incontournables selon sa pré-

sidente. Le site internet est constamment mis à jour. On peut notamment
y lire que les réservations pour les sites
privilégiés du camping doivent se faire
deux à trois ans d’avance.
On comprend dès lors que le travail
de Natasha Bouchard ait été reconnu par les plus hautes instances canadiennes. Le camping Orléans s’est vu
décerner, en 2015, le titre de PME de
l’année aux Grands Prix du tourisme
canadien, le premier camping à recevoir
ce prix et la seule entreprise québécoise
reconnue, l’an dernier. Elle a beau avoir
fait ses classes comme femme d’affaire
et entrepreneure, la fierté de Natasha
Bouchard fait plaisir à voir.
8 mars oblige, nous avons demandé à Natasha Bouchard si elle a des
conseils et messages dont pourraient
profiter les jeunes femmes, mais aussi les gens d’affaires de l’île d’Orléans.
Elle exhorte les femmes à ne jamais
hésiter à prendre leur place malgré
les résistances qu’elles peuvent rencontrer ; celles-ci peuvent toujours
être vaincues, comme en témoigne sa
propre expérience. Même si, encore
aujourd’hui, les jeunes femmes doivent
souvent faire davantage pour concilier
carrière et famille, son conseil est de
ne jamais hésiter à déléguer, au travail
et à la maison. Par son exemple même,
elle invite les femmes à ne jamais se
sous-estimer.
Enfin, Natasha Bouchard estime que
le camping, en tant qu’entreprise de
séjour sur l’île, profite à tous les commerces sur notre territoire. Selon elle,
60,000 personnes séjournent au camping chaque été et tous ces touristes
se promènent chez nous et visitent les
commerces locaux. Des commerces se
sont d’ailleurs implantés à proximité du camping ces dernières années :
chocolaterie, dépanneur, confiserie.
Un prochain défi à relever pour la
municipalité de Saint-François, selon
elle, serait de drainer vers le cœur du
village la foule qui s’arrête, en saison,
au parc de la Tour-du-Nordet. Natasha
Bouchard sera sûrement partie de la
solution, car il y a fort à parier qu’elle
en fera un défi personnel.
Et ensuite? Ne la perdez pas de vue,
car elle semble déjà prête à ajouter des
cordes à son arc.

Printemps 2016
L’hiver se termine, les émissions de
télé aussi. Pour meubler les soirées, quoi
de mieux qu’un DVD de film, d’humour
ou d’une série télé? Nous avons plusieurs titres disponibles. Voici la liste des
nouveautés audiovisuelles à votre disposition à la bibliothèque.
DVD
Être, André Sauvé
Homeland, saisons 1, 2 et 3
Antoine et Marie
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Les vacances du petit Nicolas
Wild
Pour les amateurs de lecture, voici nos
derniers achats.
Romans
Les secrétaires, rue Workman, tome 2,
de Marylène Pion
Souvenirs d’autrefois, 1918, tome 2, de
Rosette Laberge
Les hautes montagnes du Portugal, de
Yann Martel
L’horizon à l’envers, de Marc Lévy
Spiritualité
Rumeurs à l’aube, de Benoit Lacroix
Polar
Le crime de Julian Wells,
de Thomas H. Cook
Une vraie famille, de Valentin Musso
Documentaire
La puissance de la joie,
de Frédéric Lenoir
Comment se débarrasser du diabète
de type 2, de Normand Mousseau
Bandes dessinées
Boule et Bill, tomes 35 et 36,
de Laurent Verron
Les femmes en blanc, tome 37,
de Philippe Bercovivi
Game over, tome 1, d’Adam Midam
Horaire
Le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h et
le dimanche de 10 h à 12 h.
Prenez note que la bibliothèque
sera fermée le dimanche 27 mars, pour
Pâques.
Nathalie Vézina
pour l’équipe de bénévoles
de la BOF
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Saint-Jean et Saint-François
Vents et marées
Heures d’ouverture
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 19 h à
20 h, le jeudi de 13 h à 15 h et le samedi de 10 h à
12 h. En cas de tempête, vérifiez que la bibliothèque
est ouverte, au 418 829-3336. Les locaux sont situés
au second étage du centre municipal de Saint-Jean et
sont maintenant accessibles par l’ascenseur nouvellement installé.
Activités
Le club d’écriture Becs et Plumes tient ses rencontres à la bibliothèque le 3e lundi du mois et le club
de lecture se réunit le dernier lundi du mois, dans les
deux cas à 13 h 30 ; toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues.
Collection
Celle-ci peut être consultée à http://bibliotheque.
saintjeaniledorleans.ca/opac_css. Les personnes abonnées peuvent également consulter leur dossier à cette
adresse. Plusieurs nouveaux titres s’ajoutent à la collection, chaque trimestre.
Bénévoles
Notre équipe de bénévoles a toujours besoin de
nouveaux membres pour que la bibliothèque continue
d’offrir le même excellent service aux abonné(e)s de
Saint-Jean et de Saint-François. Si vous avez quelques
heures par mois à donner, communiquez avec Hélène
Fortier, au 418 829-3451.
Nouveautés québécoises
- Anaïs Barbeau-Lavalette, dans La femme qui fuit,
parle de sa grand-mère, membre du Refus global et
épouse de Marcel Barbeau. Celle-ci a abandonné ses
deux jeunes enfants pour être libre de se donner à son
art et a refusé les contraintes alors imposées aux femmes.

- Marc-François Bernier, Foglia l’insolent. À travers
les écrits de Pierre Foglia, l’auteur trace un portrait du
chroniqueur fétiche de La Presse, retraité depuis peu.
- Alessandro Cassa, Le chant des fées. Rose a toujours
rêvé de devenir chanteuse d’opéra, mais alors qu’elle est
au sommet de sa carrière, elle et ses amies s’interrogent
sur le destin et les choix qu’elles ont à faire.
- Leolane Kemner, Trente deniers. Une réécriture
de l’histoire, la découverte d’un nouvel évangile et la
disparition du traducteur, des éléments suffisants pour
produire un roman qu’il faut lire.
- Andrée A. Michaud, Bondrée. En 1967, deux adolescentes disparaissent successivement, alors qu’elles
passent l’été près d’un lac avec leur famille. Un narrateur décrit l’action, mais aussi une fillette de 12 ans
qui essaie de comprendre. Belle écriture, bon polar.
- Guillaume Morissette, L’affaire Mélodie Cormier.
L’inspecteur Héroux doit résoudre le mystère de la
disparition de la petite Mélodie, tandis que Marco
cherche à comprendre la mort de ses parents survenue
il y a quelque temps. Les deux énigmes sont-elles reliées? Le tout donne un roman captivant.
- Louise Penny, Un long retour. L’ex-inspecteur-chef
Gamache a pris sa retraire à Three Pines. Il n’y restera pas longtemps inactif, car une de ses amies lui demande de retrouver son mari parti depuis un an. Gamache se rendra dans Charlevoix et encore plus loin
avant de résoudre l’énigme.
- Michel Rabagliati, Paul dans le nord. Paul est adolescent, il rêve d’avoir une moto. On est en 1976, l’année
des Olympiques, toutes les découvertes sont permises au
héros de cette bande dessinée absolument unique.
- Francine Ruel, Petite mort à Venise. Mathilde
vient de perdre sa mère, Anne se remet d’un cancer
du sein et Poppy se voit vieillir dans une résidence

qu’elle déteste. Toutes les trois réalisent leur rêve de
se rendre à Venise où elles ont l’impression de revivre.
- Daniel Lessard, La Marie-Louise. En Beauce, en
1900, naît Marie-Louise, la 7e fille de la famille. Sa
mère pense qu’elle a des dons, mais au village on croit
qu’elle parle au diable. Marie-Louise décide de se venger, ce qui aura des conséquences pour tout le village.
- Michel David, Le cirque. Un jeune professeur de
secondaire 1 se retrouve à Montréal, dans une grosse
polyvalente («le cirque») où il doit enseigner à des
classes de secondaire 3. Comment s’en tirera-t-il? Persistera-t-il?

Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque

S’impliquer pour
Autour de l’île
Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? Nous recherchons présentement des rédacteurs pour écrire des articles et vidéastes autonome
pour le site Internet. Si vous êtes intéressés à faire
grandir notre journal communautaire. Communiquez avec moi au (418) 925-8765, ou par courriel
à sylvain@autourdelile.com.

12 BIBLIOTHÈQUES

Autour de l'Île • Mars 2016

Saint-Laurent
david-gosselin
Conférence
Notre dernière conférence a eu lieu le 22 février
2016. Notre conférencier était M. Nicolas Girard, ébéniste. C’est un artiste de la relève de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans ; il a su partager avec nous sa passion. Les
18 personnes présentes ont pu en apprendre plus sur ce
métier, en 2016 : l’outillage, les techniques d’assemblage,
l’identification du bois, les étapes d’un projet, etc.
Vernissage
La bibliothèque a procédé à un réaménagement de
son local. Une section a été réservée pour l’exposition
d’œuvres d’artistes. Notre première exposante sera madame Monique Rousseau. Ses tableaux seront mis en
place dans les prochaines semaines. Certains d’entre vous
ont pu admirer ses œuvres lors de l’exposition du Cercle
des fermières.
Ces expositions auront une durée de trois mois et permettront aux artistes de se faire connaître. Si cela vous
intéresse, vous pouvez communiquer avec la bibliothèque
et laisser vos coordonnées.
Rotation
La prochaine rotation aura lieu durant le mois de mars.
Nous vous invitons à venir en profiter.
Programme Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants a pour mission de fournir gratuitement de l’information sur une vaste sélection
de sujets touchant les proches aidants. Vous pourrez ainsi obtenir de l’information sur les façons de soutenir et
d’assister vos proches le mieux possible. Il s’agit principalement de 15 cahiers thématiques différents, disponibles en format PDF sur le site www.biblioaidants.ca
Ces cahiers traitent des sujets suivants : aînés et vieillissement, cancer, déficience intellectuelle, deuil, diabète,
incapacité physique, Alzheimer, maladies du cœur, ma-

Sainte-Pétronille
La Ressource
ladies pulmonaires, Parkinson, proches aidants, santé
mentale, sclérose en plaques, soins palliatifs et trouble
du spectre de l’autisme.
Atelier de bricolage − pancarte de porte

Nouvelles adresses
Plusieurs résidents de Sainte-Pétronille ont dû modifier le numéro de leur adresse. Si c’est votre cas, et pour
nous aider à mettre à jour nos dossiers des usagers,
vous êtes invités à nous donner votre nouvelle adresse
lorsque vous empruntez un document à la bibliothèque.
Merci
Merci à madame Mélanie Dionne et à messieurs Robert Martel et Didier Manhèse pour les livres donnés à
la bibliothèque.
À l’arrière, de g. à dr.: Julianne P.,
© Véronique Rousseau
Alice P., Lou B., Léanne C.H. et Kelly Rose B.
À l’avant, de g. à dr.: Étienne P., Émile P., Sofia P.,
Nathan T., Zack T. et Jérémy D. Absent: Laurent P.

Le samedi 5 mars dernier, Véronique Rousseau a organisé un nouvel atelier de bricolage. Les enfants devaient personnaliser leur pancarte et créer différents messages interchangeables énonçant ce qu’ils font dans leur
chambre. Ils ont tous passé un bon moment avec leurs
parents. Merci à Ariane T. et Étienne T. pour leur aide.
Afin de demeurer informés des activités de bricolage,
vous pouvez vous inscrire à notre liste de distribution par
courriel en faisant parvenir vos coordonnées à l’adresse
suivante : vrousseau79@gmail.com
Les inscriptions sont obligatoires afin de prévoir le
matériel nécessaire à l’activité.
Guy Delisle, responsable de la bibliothèque

Sainte-Famille/Saint-François
L’arrivée du printemps annonce aussi la tenue du
Salon international du livre de Québec qui se tiendra
cette année du 13 au 17 avril, au Centre des congrès de
Québec : un événement populaire pour toute la famille
à mettre à l’agenda sans faute!
Un rappel des coordonnées pour
rejoindre votre biblio locale
- sur place, le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de 19 h à 21 h ;
- par message téléphonique au 418 666-4666, poste
8083, 7 jours/7 ;
- sur internet à www.mabibliotheque.ca/sainte-famille
Livres numériques et papier : consultation, réservation,
annulation, renouvellement pour la collection locale et le
PEB (prêt entre bibliothèques).
Quelques acquisitions récentes
maintenant sur nos rayons
L’air adulte, d’Ann-Marie MacDonald
L’aviatrice, de Paula McClain
Buena Vida, de Florence K
Check-point, de Jean-Christophe Rufin
Chemin Saint-Paul, de Lise Tremblay
Les Corps de verres, d’Erik Axl Sund
Passés sous le radar
La guerre et un grand chagrin d’amour, deux histoires
tourmentées qui font réfléchir…

Nouveautés et suggestions de lecture du mois de mars
L’Office, de Jo Nesbo
Les hautes montagnes du Portugal, de Yann Martel
L’horizon à l’envers, de Marc Lévy
La route étroite vers le nord lointain,
de Richard Flanagan

Check-point, Jean-Christophe Rufin, 2015. L’auteur
n’est pas un écrivain comme les autres. Pionnier de Médecins sans frontières, il a supervisé plusieurs missions
humanitaires et l’une d’elles, lors de la guerre en Bosnie,
en 1995, lui a inspiré ce captivant, émouvant et aussi
terrifiant «road trip». Rufin jette un regard lucide sur
l’action humanitaire, aujourd’hui, où l’on cache parfois
des armes dans des camions censés livrer des médicaments… Il expose ainsi les limites des bons sentiments.
Nord Alice, Marc Séguin, 2015. Connu pour brasser
la cage des convenances, ce peintre réputé qui travaille
et expose à New York, mais habite toujours au Québec, publie son troisième roman. Le narrateur, un jeune
chirurgien en déroute décide de quitter son quotidien et
tout le reste pour aller pratiquer la médecine au Nunavik dans l’espoir de panser une peine d’amour, oublier
sa belle, son Alice, une Inuit aussi médecin, rencontrée
quelques années plus tôt. Faut-il tout laisser pour se retrouver et faire la paix avec soi-même? Des réflexions
qui apportent une seconde couche à ce roman profond
qui nous fait respirer l’air froid du Nord.
Bonne lecture !
Ernest Labranche
responsable de la bibliothèque municipale
de Sainte-Famille et Saint-François

Bibliothèque numérique
En plus de vous ouvrir ses rayons, votre bibliothèque,
par les services du réseau Biblio, vous donne aussi accès à une collection de livres numériques (livrels) que
vous pouvez lire sur une tablette, sur une liseuse ou sur
votre écran d’ordinateur.
Pour bénéficier de ce service, vous devez avoir, avec
votre carte d’abonné, un NIP composé de 3 à 10 caractères. Ce numéro vous permet d’accéder à votre dossier
d’usager, de faire directement une réservation, de suggérer un achat de livre, de renouveler un prêt et d’emprunter un livre virtuel. Pour choisir un NIP, vous devez
le demander en venant à la bibliothèque. Par la suite,
vous consultez le site du réseau Biblio www.reseaubibliocnca.qc.ca et suivez les indications.
Vous pourrez alors consulter le catalogue général
et celui des livres numériques disponibles. Votre carte
vous permet d’emprunter sept titres différents pendant
21 jours. Si vous avez des questions, un onglet «Foire
aux questions» répond à la plupart d’entre elles.
Pour élargir l’offre du catalogue des livres numériques, vous pouvez également vous inscrire aux services de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à l’adresse www.banq.qc.ca
Choisissez l’étape d’abonnement des services à distance. Ensuite vous pourrez consulter le catalogue de
40 000 titres de livres numériques. Vous choisissez
les formats selon le type d’appareil lecteur que vous
utilisez. Le prêt est également de 21 jours. Vous avez
l’option d’une demande de soutien si vous avez besoin
d’aide.
Biblio-Aidants
Un service documentaire de cahiers thématiques
est maintenant offert aux aidants qui soutiennent un
proche atteint d’une maladie grave. Le programme Biblio-Aidants offre gratuitement 15 cahiers présentant
des ressources et des suggestions de lectures s’adressant
à des personnes confrontées à des maladies comme
l’Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, le
cancer, les maladies mentales, etc.
Pour en savoir plus, visitez le swww.biblioaidants.ca
Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource
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Marie-Hélène
Therrien
m.therrien@autourdelile.com

Une deuxième
vie – Sur la
glace du
fleuve
Le tome II du roman Une deuxième vie – Sur la glace du
fleuve, de Mylène Gilbert-Dumas, publié aux éditions
© Éditions VLB
VLB, nous présente la suite
des aventures d’Élisabeth Létourneau qui a quitté
le Québec et une vie qui ne la rendait plus heureuse pour tenter sa chance et provoquer le sort au
Yukon. Elle est devenue «musheuse» et a troqué
une existence prévisible pour mettre sur pied son
propre chenil en caressant le rêve de participer, à
l’approche de ses 40 ans, à la course de traîneaux à
chiens la plus difficile au monde – la Yukon Quest,
qui représente le défi ultime. Auprès de Gabriel,
son nouveau compagnon, de David, son neveu, un
adolescent rebelle devenu orphelin, et de Jim, son
«handler», elle met tout en œuvre pour relever le
défi. Mais la vie lui réserve bien des surprises en
cours de route et ses rêves ne se réaliseront pas
sans une bonne dose de détermination, d’humanité
et d’audace. Ce roman captivant s’inscrit dans la
lignée des romans de Mylène Gilbert-Dumas qui
représentent souvent des héroïnes qui n’hésitent
pas à aller à l’encontre des normes pour changer
de vie et répondre à l’appel de la liberté.

Maudit hiver –
Toutes les
raisons de
ne pas l’aimer
L’essai d’Alain Dubuc, Maudit hiver – Toutes les raisons
de ne pas l’aimer, publié aux
éditions La Presse, nous présente, non sans humour, un
texte dans lequel l’auteur s’indigne contre l’hiver
tout en remettant en question la notion de «nordicité» qui devrait, semble-t-il, nous caractériser. À la
fois instructif et divertissant, l’essai du journaliste
bien connu, aujourd’hui chroniqueur économique
et politique à La Presse, nous apprend plusieurs
éléments intéressants sur la saison hivernale québécoise. Montréal, par exemple, avec sa température moyenne de −8,3°C en hiver, est la métropole
la plus froide du monde. Le rapport amour-haine
des Québécois envers l’hiver est scruté et révèle
que ceux qui affirment aimer l’hiver sont, pour la
plupart, des adeptes des sports d’hiver. L’un des
chapitres les plus intéressants évoque des façons
«d’hiverniser» nos villes, par exemple en diminuant l’étalement urbain, en rendant les villes plus
vivables l’hiver en réduisant les effets du froid et
en augmentant le nombre de jours où il est confortable d’être dehors, en misant notamment sur la
chaleur du soleil. L’impact économique de l’hiver est un autre élément abordé par Alain Dubuc.
© Éditions La Presse

Pénibles, donc, les longs mois d’hiver? Alain Dubuc
nous rappelle que, selon l’indicateur Vivre mieux
de l’OCDE, parmi les pays où il fait le mieux vivre,
sept des 10 pays qui arrivent en tête sont des pays
de froid et de neige. Un essai à découvrir.

Un sommelier
à votre table

Vous aimez le vin ? Un sommelier à votre table, de Jessica Harnois et Alexandre
Marchand, publié aux éditions Québec Amérique, est
un livre qui fera certainement
votre bonheur. Des conseils
© Éditions Québec Amérique
de professionnels vous permettront de dénicher les bouteilles les plus intéressantes dans un guide qui présente quelque 500
vins sélectionnés par des sommeliers et sommelières d’ici. On y découvre aussi les restaurants
dans lesquels ils pratiquent leur art. Les vins
sont classés en trois catégories : 250 trouvailles à
moins de 25 $, plus de 150 entre 25 $ et 40 $ et
80 vins de prestige à plus de 40 $. Les vins québécois sont à l’honneur et on retrouve aussi une
liste de 101 vins et spiritueux biologiques, nature
ou produits en biodynamie. Ce livre, en 2e édition,
est un guide idéal pour les amateurs de vins ou
les débutants qui désirent s’instruire avec un livre
accessible et abordable.
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Sainte-famille
Sylvie
Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire du
7 mars 2016 du Conseil municipal
de Sainte-Famille Î.O.
Outre les résolutions administratives usuelles, voici un résumé des
principaux sujets traités lors de la
séance précitée.
Le conseil a adopté une résolution
afin de souligner Avril mois de la
jonquille. La Société canadienne
du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif
envers les personnes touchées par
le cancer, pendant le Mois de la
jonquille, et à contribuer au combat contre cette maladie. Près de
la moitié de l’argent investi dans
la recherche sur le cancer par les
organismes de bienfaisance provient de La Société canadienne du
cancer.
La quote-part de la municipalité
de Sainte-Famille pour le transport
adapté, soit 3 766,50 $, sera versée

à PLUMobile Organisateur de déplacements, pour l’année 2016.
Une somme de 350 $ par enfant
sera accordée aux organismes suivants pour toute inscription à un
camp d’été sur le territoire de la
MRC de L’Île-d’Orléans :
- Camp de jour de la municipalité
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans ;
- Camp Saint-François de l’Île
d’Orléans ;
- Camp des scouts de l’Île
d’Orléans.
M. Olivier Gagnon est embauché
à titre d’employé d’entretien occasionnel.
Un contrat pour l’achat de rayonnages pour la bibliothèque municipale Sainte-Famille et SaintFrançois a été accordé à MBH
aménagement mobilier de bureau,
au coût de 19 917,74 $, taxes incluses ; le montant sera imputé au
budget du Pacte rural 2016.

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.
Second projet de règlement 2016-282 adopté le 7 mars 2016 modifiant le règlement de zonage 2005-197
afin que soient retirées les normes applicables à la hauteur maximale d’une construction à des fins agricoles.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 mars 2016, le conseil a adopté le second projet
de règlement modifiant le règlement de zonage 2005-197.
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble du territoire, afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation
de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de
signer une demande à l’égard des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité au
2478, chemin Royal, Sainte-Famille, aux heures régulières de bureau.
3. Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient.
• Être reçue au bureau de la municipalité, 2478, chemin Royal, au plus tard le 4 avril 2016.
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
4. Personnes intéressées
4.1 Est une personne intéressée toute personne qui, le 7 mars 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble, occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir
la demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires, comme celui qui a le droit
de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution qui, le 7 mars 2016, est majeur, de
citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle.
5. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au, 2478, chemin Royal,
Sainte-Famille I.O., entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h, du lundi au jeudi.
Donné à Sainte-Famille ce 10e jour de mars 2016.

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

Subventions accordées
Chœur de l’Isle d’Orléans, 100 $ ;
municipalité de Saint-Laurent, Fête
nationale 2016, 200 $ ; Club Optimiste de l’Île d’Orléans (30e anniversaire) 75 $.
Prochaine séance du conseil :
Lundi 4 avril 2016. Votre présence
est appréciée.

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
Tél. : 418 829-3572.
Site Web :
www.ste-famille.iledorleans.com

RECETTE
Isabelle Demers

Magret de canard au porto et au chocolat noir
Le magret de canard est de plus
en plus populaire maintenant qu’on
a apprivoisé sa cuisson. Voici un plat
de magret de canard avec sauce
onctueuse au porto et au chocolat
noir. Vous pouvez servir ce plat avec
une purée de pommes de terre légèrement vanillée en ajoutant dans la
crème les graines d’une gousse de vanille fendue en deux que l’on gratte
avec la pointe d’un couteau.

Ingrédients (4 personnes)

2 magrets de canard
4 branches de thym frais
150 ml de Porto rouge
2 c. à soupe de réduction balsamique
(en vente dans les supermarchés)
¼ tasse de fond de canard ou de veau
(si on veut une sauce moins épaisse on
peut mettre 1/3 de tasse)
4 c. à soupe de beurre doux à température ambiante
55 g. de chocolat extra noir émincé
(75 % cacao)

Préparation
Préchauffer le four à 400°F.
Sortir les magrets du réfrigérateur.
Faire quelques incisions sur la peau et
mettre dans un poêlon à feu vif ; cuire
jusqu’à ce que la peau soit grillée.
Saler, poivrer et ajouter le thym
frais. Mettre au four pour 20 min. (saignant) ou 23 min. (médium saignant).
Au sortir du four, mettre les magrets
sur une planche et recouvrir d’un papier
d’aluminium pour garder la chaleur. Enlever le gras de la casserole et déglacer
avec le porto, la réduction de vinaigre
balsamique et le fond de canard ou de
veau. Faire réduire de moitié et monter
la sauce en incorporant le beurre et le
chocolat, sans faire bouillir, jusqu’à ce
que la sauce devienne lustrée.
Comme le magret refroidit vite, faire
chauffer les assiettes avant de servir.
Trancher les magrets en biais (on
peut les passer à 400°F quelques minutes pour les réchauffer).
Juste avant de servir, remonter la
sauce d’une giclée de porto.
Recette inspirée du chef Philippe Laloux
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Saint-Jean

Saint-laurent

Lucie
Lambert

Michelle
moisan

Directrice générale

Directrice générale

Séance ordinaire 7 mars 2016
Voici un résumé de la dernière
séance du conseil.
Un mandat, au montant de 4 950 $,
est accordé à la firme Consultation
Formaction, lui confiant le processus de recrutement pour le poste
de directeur(trice) général(e) et
secrétaire-trésorier(ère) qui deviendra vacant à l’automne 2016.
Le solde des taxes pour l’année 2013
de la Société de développement du
Manoir Mauvide-Genest est radié.
Différents dons sont accordés : Fondation François-Lamy (carte de membre), 15 $ ; Chœur de l’Île-d’Orléans,
30 $ ; Fondation des sourds du Québec, 25 $ ; Club Optimiste de l’Îled’Orléans, 75 $.
Les actions suivantes sont entérinées
au niveau du service incendie : achat
d’une valve permettant d’utiliser le
réservoir d’eau sans enlever le boyau
de succion de l’autopompe : 1 650 $ ;
formation de secourisme donnée par
Ambulance Saint-Jean au coût de
1 500 $. M. Alexandre Millette est embauché comme pompier volontaire du
service incendie de Saint-Jean. L’achat
de matériel pour les premiers répondants est autorisé, au coût de 210 $.
La résolution concernant le transport adapté PLUMobile pour l’année
2016 est adoptée ; le coût du service
est de 4 356 $. Mme Amélie Fortier
est engagée comme signaleur pour le
déneigement des trottoirs.
Rue de l’Église
Le 2 février dernier, l’acte de vente
par lequel le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques cédait à la municipalité le lot 358 a été enregistré ; ce lot
constitue désormais la rue de l’Église

avec la partie du lot 121, acquise de
la propriétaire du 10, rue de l’Église,
le 28 octobre 2015.
Prolongement du réseau d’égouts
La firme Tetra Tech Inc. a déposé
le rapport d’étude de salubrité publique, relevé sanitaire et solution.
Pour la suite des choses, les propriétaires du secteur (du 4830 au
4950, chemin Royal) seront invités à
une rencontre d’information.
Plateforme élévatrice
Cette infrastructure est maintenant
fonctionnelle ; désormais, les personnes à mobilité réduites ont accès
à tous les étages du centre communautaire et du centre administratif.
Prochaine séance ordinaire
du conseil
Lundi 4 avril 2016, au 2e étage du
centre administratif, au 8, chemin des
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de
Saint-Jean, île d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Lucie Lambert, de la susdite municipalité,
QU’une demande en dérogation mineure a été
présentée par M. Lucien Pouliot pour sa propriété
située au 5353, chemin Royal, à Saint-Jean-del’Île-d’Orléans, zone 20 R.
QUE la demande vise à permettre la démolition
du chalet existant et la construction d’une résidence en empiétant dans la bande riveraine.
QUE le conseil municipal aura à statuer, lors de
la séance du lundi 4 avril 2016 à 20 heures, au
8 chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, sur cette demande.
QUE tout intéressé pourra se faire entendre par le
conseil municipal lors de cette assemblée.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le
15 mars 2016.

Lucie Lambert, directrice générale

TECHNICIENNE EN ARCHITECTURE

Plan professionnel
avec visualisation du projet en 3D.
Projets d’agrandissements, de constructions
neuves ou de rénovations.

418 265-9296

sheedy.jessica@gmail.com

À la séance de mars dernier, quatre demandes de dérogation ont
été approuvées par le conseil ; trois
d’entre elles concernaient des constructions dérogatoires :
- demande de Mme Geneviève
Huot et M. Joseph Dubois, concernant un garage.
- demande de Mme Chanele Morel-Lebrun et M. Guillaume Bombardier, pour les façades de leur
future résidence.
- demande de M. Julien Milot, pour
l’implantation d’une nouvelle construction principale.
La quatrième demande consistait
à lotir le terrain du presbytère sur
une superficie moindre afin de
pouvoir le séparer du cimetière et
conserver l’entièreté du terrain des
loisirs tel quel.
L’entente avec le Camp Saint-François a été renouvelée pour l’été
2016. Un nouveau service sera
offert à bord de l’autobus conduisant les jeunes au camp. Il y aura
présence d’un animateur, ce qui
rendra le trajet plus intéressant
pour les enfants. Toujours dans
le but d’offrir plus d’options aux
parents de Saint-Laurent, la municipalité a reconduit son entente
avec Saint-Pierre pour le camp de
jour. Les parents désireux de se
prévaloir de l’une ou l’autre de ces
offres de camp peuvent communiquer directement avec les organismes concernés ou encore avec la
municipalité, au 418 828-2322, et
nous vous donnerons les renseignements appropriés.
Les promoteurs de L’Événement
l’Île en Blues ont reçu l’autorisation de tenir, les 12 et 13 août
prochain, la fin de semaine de
spectacles du 10e anniversaire de

l’événement sur le terrain des loisirs de Saint-Laurent. Le conseil a
de plus autorisé un don de 500 $
pour contribuer à leur financement. Le Cercle de fermières de
Saint-Laurent s’est vu octroyer le
même montant pour son 75e anniversaire de création.
La municipalité a acheté 10 contenants multiusages (déchets et recyclage) grâce à un programme du
PGRM. Ces îlots seront placés sur
le quai ainsi qu’au Parc maritime.
La quote-part de PLUMobile s’élèvera à 7 236 $. La municipalité
compte maintenant 1 608 citoyens et
la cotisation a été établie à 4,50 $
par citoyen. La municipalité encourage ses citoyens à visiter le site
de PLUMobile afin de découvrir
les services qui leur sont offerts. Il
est extrêmement important que ces
services soient utilisés pour en assurer la pérennité.
Les appels d’offres pour les travaux
d’assainissement des eaux usées et
le contrôle qualitatif seront lancés
d’ici la fin du mois de mars. Le conseil s’attend à ce que les travaux
débutent d’ici la fin mai et qu’ils
cheminent d’est en ouest.
Les comptes à payer totalisaient
50 001,65 $, incluant les salaires et
les dépenses.
La prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra le lundi 4 avril
prochain à 20 h, à la salle communautaire, au 6822, chemin Royal.

AU
COEUR
de l’î le d’Orléans

facebook / CoeurIleOrleans
twitter /Ile_Orleans
chronique des projets et des gens qui nous unissent
par le conseil des maires de l’île d’orléans

La responsabilité du développement et de la promotion économique de la MRC
Depuis le 1er mai 1998, le CLD de l’Île d’Orléans assumait les fonctions de soutien et d’accompagnement
au démarrage d’entreprises, à leur expansion ou à leur
consolidation, qu’elles soient privées ou collectives. De
plus, le CLD assumait un rôle de mobilisation et de
concertation pour la concrétisation de certains projets
régionaux : Orléans, l’île ouverte, Les Prix de la Fierté
orléanaise, les circuits du patrimoine religieux, des paysages, des lieux d’histoire et de culture, le Parcours
gourmand, le Concours québécois en entrepreneuriat
(volets local et régional), l’animation du Regroupement des équipements culturels de l’île et plusieurs autres. Depuis 2004, le CLD s’était aussi vu confier par
la MRC l’accueil, le développement et la promotion
touristique du territoire.
Afin de mener à bien ces différents mandats, le CLD
pouvait compter sur l’expertise de différents comités de
travail :
Conseil d’administration (CA) auquel siégeait un
représentant par collège électoral, élu par ses pairs
lors de l’assemblée générale annuelle du CLD :
- Mme Natasha Bouchard, tourisme, présidente,
- M. Daniel Pouliot, agriculture, vice-président,
- M. Armand Ferland, coopératif, secrétaire,
- M. Jean-Claude Pouliot, maire, administrateur,
comité exécutif,
- M. Sylvain Delisle, communautaire,
administrateur, comité exécutif,
- Mme Jeanne-d’Arc Delisle, culture,
administratrice,
- M. Jean-Pierre Garceau Bussières, santé et services
sociaux, administrateur,
- M. Alain Winter, affaires et commerces,
administrateur,
- M. Yves Coulombe, maire, administrateur,
- Mme Caroline Simard, députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, adjointe
parlementaire de la ministre du Tourisme,
- Mme Évelyne Dumais, Centre local d’emploi
de Beauport,
- Mme Chantale Cormier, directrice générale.
Le conseil d’administration décidait des grandes orientations de développement économique et octroyait
les subventions aux jeunes promoteurs et celles destinées aux entreprises d’économie sociale. Il adoptait
les plans d’action annuels et décidait des mandats à
confier à l’externe pour différentes études.
Comité tourisme auquel siégeait un représentant
des secteurs touristiques suivants :
- Mme Natasha Bouchard, présidente du CLD,
- Mme Diane Marcoux, agrotourisme,
- Mme Anne Monna, attraits et découvertes,
- M. Sylvain Delisle, lieux de culture et d’histoire,
- M. Alain Winter, services touristiques,
- Vacant, boutiques et galeries d’art,
- Vacant, nature et plein air,
- Mme Anne Lachance, restauration,
- Mme Louise Lalonde, hébergement,
- Mme Brigitte Robinet, agente culturelle et
touristique du CLD.
Ce comité décidait des placements publicitaires et des
différentes stratégies de communication et promotion.
Il se prononçait également sur certains dossiers touris-

tiques régionaux majeurs et gérait le Fonds de promotion touristique auquel les intervenants cotisent.
Comité d’investissement commun (CIC), composé
de :
- MM. Jean-Claude Pouliot et Harold Noël,
représentants élus désignés par la MRC,
- Mme Nancy Paquet, désignée par le Fonds de
solidarité FTQ,
- M. Serge Prémont, désigné par la Caisse Desjardins
de L’Île-d’Orléans,
- M. Yannick Tailleur, désigné par la Chambre de
commerce de l’Île d’Orléans,
- MM. Daniel Pouliot et Irénée Patoine,
représentants du milieu socio-économique,
- Mme Julie Goudreault, conseillère aux entreprises
au CLD.
Le mandat du CIC est d’appliquer la politique d’investissement commune des Fonds local d’investissement
(FLI) et Fonds local de Solidarité (FLS), en tenant
compte de la saine gestion de ceux-ci. Le CIC effectue
les investissements dans le cadre de cette politique et
il est décisionnel.
À l’interne, pour mettre en œuvre les décisions de
ces comités, le CLD pouvait compter sur :
- Mme Julie Goudreault, agroéconomiste, conseillère
aux entreprises et chargée de projet pour Savoir-		
faire île d’Orléans,
- Mme Brigitte Robinet, agente touristique et culturelle,
- Mme Brigitte Bouchard, responsable de l’accueil
touristique à l’île d’Orléans,
- Mme Lyne Jalbert, adjointe administrative,
- Mme Chantale Cormier, directrice générale.
Depuis l’adoption de la Loi 28 par le gouvernement
provincial et la coupure de fonctionnement de 60 %
s’appliquant aux frais de fonctionnement du CLD,
la MRC a voté à l’unanimité de procéder à un transfert d’organismes apparentés. Le CA du CLD a été
remplacé par un comité d’experts en développement
économique de la MRC composé de :
- Mme Natasha Bouchard, tourisme, présidente,
- M. Daniel Pouliot, agriculture, vice-président,
- M. Jean-Claude Pouliot, maire, administrateur,

- Mme Jeanne-d’Arc Delisle, culture,
administratrice,
- M. Yves Coulombe, maire, administrateur,
- M. Yannick Tailleur, désigné par la Chambre de
commerce de l’Île d’Orléans,
- Mme Lise Larue, désignée par le Centre local
d’emploi de Beauport,
- Mme Chantale Cormier, directrice générale.
Ce comité d’experts a les mêmes responsabilités que
l’ancien CA et est décisionnel dans l’octroi des subventions allouées aux jeunes promoteurs et aux entreprises d’économie sociale, tel que le prévoit la politique
de soutien aux entreprises, nouvellement adoptée par
le conseil des maires.
Le comité Tourisme et le CIC sont devenus d’office
des comités de la MRC. Leur composition et les responsabilités qui leur incombent sont les mêmes
qu’avant.
Ainsi, le personnel et les services rendus auparavant par
le CLD sont transférés à la MRC. Donc, l’ensemble
des services octroyés en 2015 par le CLD continuera
de l’être, mais via la MRC. Pour les intervenants orléanais, cela n’aura pas d’impact puisqu’ils continueront
de faire affaire avec les mêmes professionnels et qu’ils
recevront la même qualité et quantité de services. À
cet effet, les membres touristiques sont conviés à une
rencontre annuelle le mercredi 13 avril à 19 h, au 2482,
chemin Royal, à Sainte-Famille (anciens locaux du
CLD). La nouvelle organisation vous sera présentée et
vous obtiendrez réponse à vos questions. Vous pouvez
également contacter la directrice générale de la MRC,
Mme Chantale Cormier, à chantale.cormier@cldio.qc.
ca et au 418 829-0297 #224.

Prochaine assemblée du Conseil des maires
Quand : mercredi 6 avril 20h
Lieu : 2480, chemin Royal, Sainte-Famille
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Saint-Pierre
Marie-Claude
Pouliot
Secrétaire-trésorière adjointe

Résumé de la séance du 7 mars 2016
Gestion financière et administrative
La facture des assurances de la municipalité s’élève à 31 461 $.
M. Alain Rousseau est nommé
contremaître aux travaux publics
municipaux.
Autorisation est accordée de retenir le plus bas soumissionnaire, Les
Constructions Gaétan Gosselin, pour
construite un abri pour le système de
ventilation au Logisport au coût de
1 950 $, plus taxes, tel que décrit
dans la soumission. Autorisation est
donnée pour le paiement du camion
de pompier fabriqué par la firme Carl
Thibault au coût de 349 075,59 $.
Autorisation est également accordée
pour le paiement des travaux de la
Seigneurie par Excavation Jos Pelletier (2007) Inc. pour la somme de
639 953,31 $.

les services du plus bas soumissionnaire, Rénovation Orléans, pour
l’agrandissement du garage municipal au coût de 58 375 $, plus taxes,
tel que décrit dans la soumission.

porter une contribution financière
de 248 582 $, plus une contribution à recevoir du pacte rural. Le
tout est associé à une subvention de
232 400 $ du ministère de la Culture.

Hygiène du milieu
Il est convenu de verser une indemnité à titre de dédommagement pour
le changement de la conduite pluviale lors des travaux effectués du côté
nord de la Seigneurie ;
Autorisation est donnée de retenir le
plus bas soumissionnaire, Les Constructions Gaétan Gosselin, pour la
construction d’un bâtiment destiné
à l’assainissement des eaux usées au
coût de 11 900 $, plus taxes, tel que
décrit dans la soumission.

Affaires nouvelles
Une commandite de 50 $ est accordée au Chœur de l’Isle d’Orléans.
Une commandite de 250 $ est accordée
au Club Optimiste de l’Île d’Orléans.
Une commandite de 500 $ est accordée à la municipalité de SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans pour l’organisation de la Fête nationale.

Sécurité incendie
M. Patrick Breton est embauché
comme pompier volontaire.

Aménagement, urbanisme et
développement
Adoption du règlement #427-2016
pour enlever la rue Dionne de la
liste des rues autorisées en vertu du
règlement #38.

Réseau routier
Autorisation est donnée de retenir

Loisirs et culture
Le conseil municipal s’engage à ap-

Inscription au camp
de jour multisport
Année après année, le camp d’été de
Saint-Pierre ne cesse de s’améliorer.
Le constat est évident : nous avons
toujours de plus en plus d’inscriptions. En effet, notre camp d’été se
démarque par ses nombreuses sorties, la qualité de ses moniteurs de
même qu’un programme complet qui
ravit les jeunes et leurs parents.
Le moment est venu de faire l’inscription de vos enfants au camp multi-

sport qui se tiendra du 27 juin au
19 août 2016. Vous pouvez obtenir le
formulaire d’inscription sur le site web
à l’adresse www.st-pierreiledorleans.
com, en vous présentant au secrétariat municipal ou en téléphonant au
418 828-2855, poste 1.
Comptes de taxes municipales 2016
Les dates d’échéance sont le 22 mars,
le 22 juin et le 22 septembre 2016.
Vous pouvez effectuer votre paiement
au secrétariat municipal ou vous pouvez utiliser les services automatisés.
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 informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec le secrétariat municipal, au
418 828-2855, poste 1.
Prochaine séance du conseil
Lundi 4 avril 2016 à 20 h, à la salle
du conseil municipal.
Soyez les bienvenus.
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Sainte-Pétronille

Saint-François

Noëlline
Tardif

Marco
Langlois, g.m.a.

Adjointe administrative

Directeur général/secrétaire-trésorier

Bref retour sur les activités et les assemblées
du conseil tenues depuis le début d’année 2016
En janvier
Adoption du règlement 389 relatif au numérotage des immeubles.
Le renumérotage des immeubles par la MRC
de L’Île-d’Orléans étant complété et en vigueur
depuis le 16 novembre 2015, la municipalité
peut maintenant régir à nouveau le numérotage
des immeubles. Les propriétaires doivent modifier le numéro civique apposé sur leur bâtiment
ou sur tout autre support. Les numéros civiques
attribués à Sainte-Pétronille se situent entre
8000 et 8999.
Une demande d’aide financière a été accordée
au Club FADOQ.
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouvel
ordinateur pour la mairie.

Séance extraordinaire du 25 février
C’est à l’occasion de cette séance extraordinaire
que le conseil a adopté le règlement numéro
016-133 décrétant des travaux de réfection des
toitures du centre Le Sillon et de la citerne municipale, comportant une dépense de 305 000 $
ainsi qu’un emprunt du même montant, en attendant l’encaissement de la subvention de la TECQ
2014-2018.
Comme son nom l’indique, ce règlement permettra à la municipalité d’obtenir du financement temporaire permettant la réalisation du
projet de réfection des toitures du centre Le Sillon et de la citerne municipale dans l’attente du
versement de l’aide financière du programme de
la TECQ 2014-2018 qui, elle, a été confirmée par
écrit à la municipalité le 2 novembre 2015.

En février
Une demande d’aide financière a été accordée à
l’ABIO.
La municipalité a lancé un concours d’art public
en 2015. Le projet de M. Bernard Hamel a été
retenu et une aide financière de 5 200 $ a été accordée pour sa réalisation. L’installation se fera
en face du centre communautaire Raoul-Dandurand et doit être complétée d’ici le 24 juin
2015.
Les travaux de réfection de la mairie vont bon
train et le résultat est prometteur. Les citoyens
devraient pouvoir constater l’aboutissement au
printemps.
Résumé de la séance du conseil
tenue le 7 mars 2016
Dérogations mineures
Une demande de dérogation mineure pour les
lots 144 et 145 ayant pour but de permettre de
repeindre la maison de couleur sable, sa couleur
actuelle, malgré que la maison soit située dans
la zone où le règlement prescrit que les maisons
doivent être de couleur blanche, a été acceptée.
Sur les lots 50-P, 50-1 et 50-2, une demande
visant à réduire la marge de recul arrière minimale exigée par la réglementation actuelle a été
refusée.
PLUMobile
Une quote-part, soit une somme de 4 536 $, sera
payée à PLUMobile pour l’année 2016.
Demandes d’aide financière
Trois demandes d’aide financière ont été accordées :
- 250 $ au Chœur de l’Isle d’Orléans ;
- 2 500 $ à Musique de Chambre à Sainte-Pétronille ;
- 500 $ pour la Fête nationale 2016.
PIIA
La municipalité souhaitant implanter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale sur son territoire, il est
résolu d’engager une spécialiste, soit madame
Marie-Josée Deschênes, pour aider à rédiger le
projet de PIIA. Le montant accordé pour ce projet est de 24 719,63 $.

Séance ordinaire du 7 mars 2016
Résolutions administratives
Comme chaque mois, le conseil a adopté les résolutions administratives usuelles qui sont : l’adoption de l’ordre du jour, celle des procès-verbaux
de février, l’adoption des dépenses et l’autorisation de paiement des comptes.
Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a résolu de renouveler sa contribution au succès du Chœur de
l’Isle d’Orléans par le versement d’un aide de
50 $ et de participer au succès du 30e anniversaire du Club Optimiste de l’Île d’Orléans par
une commandite de catégorie C pour un montant de 75 $.
La demande d’aide financière pour la Fête nationale 2016 de la municipalité de Saint-Laurent
a quant à elle été refusée puisqu’aucune somme
n’a été prévue au budget 2016 pour cette activité. Une lettre a donc été expédiée aux responsables de Saint-Laurent afin que leur demande
pour la fête de 2017 soit expédiée à temps pour
qu’elle puisse être considérée lors de l’élaboration du budget 2017 de la municipalité.

016-131, modifiant le règlement de zonage
numéro 03-41, afin de modifier les limites des
zones 46-CO, 24-A, et 65-MA. Pour plus de
détails sur ce projet, vous pouvez contacter le
bureau municipal et consulter l’avis public dans
le présent numéro du journal.
La démarche de la Seigneurie de l’Île d’Orléans
auprès de la CPTAQ pour modifier son installation, servant entre autres à la tenue de ses spectacles annuels, pour rendre le site conforme à la
réglementation municipale a été appuyée par
une résolution du conseil comme requis par la
Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Transport collectif
Dans ce dossier, le conseil a renouvelé son engagement auprès de l’organisme PLUMobile Organisateur de déplacements pour que les services
de transport collectif soient toujours offerts en
2016 et que le versement de la contribution municipale soit autorisé.
Enseignes
Plusieurs citoyens nous ont fait part, ces dernières
années, de la désuétude des enseignes souhaitant
la bienvenue à nos visiteurs aux entrées de la
municipalité, plus particulièrement l’enseigne
installée à la limite sud de la municipalité. Le
conseil a donc octroyé un contrat de 19 970 $,
plus taxes, à l’entreprise Enseignes Jean Chaîné.
Les deux enseignes seront donc remplacées d’ici
le début de l’été 2016. Pour compléter ce projet, les prochaines étapes consisteront à négocier des ententes pour leur installation avec les
propriétaires concernés. De plus, une demande
d’aide financière sera faite dans le cadre du programme du Pacte rural.
Il me reste, en terminant, à vous convier à la
prochaine séance du conseil municipal prévue le
4 avril 2016 dès 20 h et à vous rappeler les heures d’opérations du bureau municipal, soit du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Réglementation municipale
Dans le but de corriger certains problèmes
présents dans le règlement de zonage numéro
03-41, le conseil a adopté le règlement numéro
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,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle municipale le 7 mars 2016, a adopté : le règlement
numéro 016-131 modifiant le règlement de zonage numéro 03-41 afin de modifier les limites des zones 46-CO, 24-A, et 65-MA.
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 554, rue Lemelin, 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 ce règlement sera intégré à l’annexe B «PLAN DE ZONAGE» qui fait partie du règlement de zonage 03-41.
Que ce règlement s’applique aux zones 46-CO, 24-A, et 65-MA et aux zones contiguës.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 10 mars 2016.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour de mars deux mille seize.
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 extraordinaire tenue à la salle municipale le 25 février 2016, a adopté : le
règlement numéro 016-133 décrétant des travaux de réfection des toitures du centre Le Sillon et de la citerne municipale, comportant une dépense de
305 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, en attendant l’encaissement de la subvention de la TECQ 2014-2018 ;
Que ce règlement sera disponible pour consultation dès son entrée en vigueur sur le site internet municipal dans la partie règlements administratifs de
la section administration, finances et permis : www.msfio.ca
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 554, rue Lemelin, 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 ce règlement entrera en vigueur dès l’obtention de la lettre confirmant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, monsieur Martin Coiteux.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce onzième jour de mars deux mille seize.

Marco Langlois, g.m.a.
directeur général/secrétaire-trésorier
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offre d’emploi

offre d’emploi (suite)

offre d’emploi (suite)

à louer

Cassis Monna & Filles recrute pour l’été!
Ne manquez pas cette occasion de vous
joindre à une équipe dynamique et authentique. Postes disponibles : cuisinier(ère), vendeur(euse), commis de bar laitier, manœuvre
agricole. Pour information, communiquez avec
Audrey Carrier ou postulez par courriel à
audrey@cassismonna.com • 418 828-2525

L’Auberge Les Blancs Moutons
Recherche un(e) préposé(e) à l’accueil. Nous
sommes à la recherche d’une personne fiable,
ayant de l’entregent. Bienvenue aux retraité(e)s.
418 828-1859

Le Vignoble du Mitan est à la recherche d’une
personne disponible à la vente occasionnellement, de même qu’une personne à tout faire en
semaine. Bien vouloir communiquer avec Marcellin Turcotte.
Courriel : marcelint@videotron.ca Cell. : 418 570 0901 - Vignoble : 418 829 0901

Au cœur du village de Saint-Laurent, bord du
fleuve, à deux minutes de la marina. Superbe
ancestrale (1839). Intérieur chaleureux : boiseries, poutres apparentes, fenêtres 12 carreaux,
foyer au salon, plafond cathédral. 3 cc, salle de
séjour (RDC) et salle familiale à l’étage. Garage
et pergola. Terrain 35 000 pi2. 2 000 $/mois.
418 580-9120

offre de service

•••

•••
Les Fromages de l’isle d’Orléans
Nous désirons pourvoir les postes suivants :
préposé à la production fromagère, préposé à
la vente, aide générale en boutique, préposé
à l’entretien et à diverses tâches manuelles.
Bienvenue aux étudiant(e)s et aux retraité(e)s!
Emploi d’été, à temps plein ou à mi-temps. Envoyez-nous votre CV.
Télécopieur : 418 829-2693
Courriel : fromagesdelisledorleans@videotron.ca
Pour info : 418 829-0177
•••
Ferme Guillaume Létourneau
Nous recherchons une personne pour la vente
au kiosque, de juillet à octobre. Les horaires
peuvent varier et inclure des fins de semaine.
La principale tâche du poste est la vente des
produits. Veuillez communiquer avec Chantal
Nolin pour plus d’information.
chantalnolin@videotron.ca • 418 829-2751
•••
Resto de la Plage.
Joignez-vous à notre équipe dynamique pour
la saison 2016. Horaire flexible – temps plein
& temps partiel. Bienvenue aux retraité(e)s et
aux étudiant(e)s! Plusieurs postes disponibles :
cuisine, service, accueil, entretien ménager,
stationnement, comptoir rapide.
emploi@restodelaplage.com
418 829-3315
•••
Les Ancêtres
Afin de compléter l’équipe, nous sommes à
la recherche : d’un cuisinier(ière) avec expérience, d’une aide-cuisinier(ière) avec
expérience, d’un(e) plongeur(euse), de serveurs(euses) bilingues, avec expérience et
bonne connaissance du vin, et d’un Maitre
D. Temps plein, temps partiel. Faire parvenir
votre CV par courriel à info@lesancetres.ca ou
par télécopieur au 418 828-1362.
Pour information : 418 828-2718

•••
L’Auberge Les Blancs Moutons
Recherche un(e) préposé(e) à l’entretien ménager. Nous sommes à la recherche d’une personne : fiable, responsable, autonome. Bienvenue aux retraité(e)s. 418 828-1859
•••
La Galerie d’art La Marée Montante
Recherche un/une conseiller(ère) aux ventes.
Les candidat(e)s doivent être responsables, dynamiques, posséder de la facilité à communiquer et une personnalité agréable. Bienvenue
aux retraité(e)s. 418 828-1859
•••
La Confiserie de la Vieille École
Nous sommes à la recherche de personnel
fiable et dynamique pour des postes à temps
partiel de caissier(ère)/ préposé(e) à la vente
pour la saison estivale. Le bilinguisme serait
un atout. Veuillez communiquer avec Julie ou
faire parvenir votre CV à l’adresse
lavieilleecole@videotron.ca • 418 203-0648
•••
Domaine de la source à Marguerite,
vignoble et cidrerie
Vente et service à la clientèle. À la boutique du
vignoble : accueillir la clientèle, présenter les
produits que nous fabriquons et effectuer les
dégustations de vins, cidres et liqueurs. Idéal
pour étudiant(e) (+18 ans) cégep ou université ou personne retraitée. On demande une
belle présentation, entregent, courtoisie, bilinguisme. On offre des horaires variables, de
bonnes conditions, une ambiance de travail
agréable et une équipe dynamique.
Pour information, communiquez avec Diane
Dion, 2388, chemin Royal, Sainte-Famille, par
courriel à info@domainemarguerite.com ou
par téléphone au 418 952-6277
•••
Horticulteur/horticultrice recherché(e). 15 à
20 heures par semaine. Entretien d’un jardin
privé. Approche biologique. Salaire à négocier.
Lieu de travail : Sainte-Pétronille.
418 828-2842

•••

•••

Chocolaterie de l’Île d’Orléans
Vous voulez faire partie de l’équipe de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans de Ste-Pétronille ou
de St-François pour un emploi d’été? Apportez
votre C.V. à la chocolaterie, à Sainte-Pétronille,
ou contactez-nous au : 418 828-2252, poste 2

Fertilisation Orléans est à la recherche d’un
technicien pour la tonte de pelouse ainsi qu’un
technicien en aménagement paysager responsable et capable d’effectuer divers travaux tels
que la préparation et l’installation de matière
inerte, la réalisation de travaux de plantations,
etc. Le candidat doit posséder un permis de
conduire (une classe 3 serait un atout). Faites
parvenir votre curriculum vitae par la poste,
par fax ou par courriel. 1908, chemin Royal,
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0.
Fax.: 418 828-2729
info@fertilisation-orleans.com • 418 828-9121

•••
L’Auberge Les Blancs Moutons
Recherche un/une responsable du déjeuner.
Nous sommes à la recherche d’une personne organisée, possédant un grand sens de l’initiative,
responsable, ayant de l’entregent. Bienvenue
aux retraité(e)s. 418 828-1859

•••

•••

Peinture intérieure et extérieure, travaux légers, menuiserie et autres. 25 ans d’expérience.
418 261-9797
•••
Infirmière offre services, répit, entretien ménager, soin corporel.
Contactez Sylvie.418 262 5882
•••
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
•••
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
•••
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
•••
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
•••
Service d’entretien et menus travaux intérieurs et extérieurs, résidentiel et commercial.
Caron multiservices I.O. 418 717-7342
•••
Cours d’anglais, conversation, voyage, rattrapage, privé ou en petit groupe, cours taillé à
vos besoins, avec jeux/exercices pour la mémoire. Possibilité de reçu officiel. Maison d’enseignement agréée.
418 828-0892
•••
Bonjour à tous. Si vous cherchez un service
de garde avec des programmes éducatifs, des
ateliers de bricolage ainsi que divers jeux divertissants, avec une éducatrice ayant plus de
14 ans d’expérience, contactez-moi. Au plaisir
de vous rencontrer. 418 828-2199

Maison neuve, proche de l’école de Sainte-Famille. Sous-sol : 4 ½, deux chambres, cuisine,
salon, salle à manger. Rdc et 1er : cuisine, salle
à manger, salle d’eau, trois chambres, salle de
bain, boudoir.
V Prémont, v_premont@hotmail.com
581 998- 9417, le soir uniquement.
418 932-0269
•••
Terre à louer au 1857 chemin Royal, SaintPierre. Aussi, cherche colocataire dans une
maison ancestrale.
Demandez Rénald. 418 991-0853

À VENDRE
Framboises congelées à vendre.
418 828-0444
•••
Pompe jet/réservoir ¾ et tous les accessoires
nécessaires au bon fonctionnement y compris
les boyaux. Très bon état. Prix demandé : 425 $.
418 663-9656
•••
La fondation Minigo, dont je suis le président,
vous présente 10 ouvrages concernant l’île
d’Orléans. Vous pouvez acquérir : Histoire de
l’île d’Orléans (1867), 20 $ ; Généalogie de
l’île d’Orléans (1906), 20 $ ; La toponymie de
l’île d’Orléans (1961), 20 $ ; L’île d’Orléans
en fête (1980), 20 $ ; Sainte-Famille, l’aînée
de l’île d’Orléans (1984), 20 $ ; Les Élie dits
Breton (1992), 20 $ ; Cahier à dessiner : île
d’Orléans (2003), 20 $ ; Familles fondatrices
de Saint-Jean (2005), 20 $ ; L’agriculture à l’île
d’Orléans (2012), 20 $ ; Les 48 maquettes du
village de Saint-Jean (2014), 20 $.
Raymond Létourneau à
breletourneau@gmail.com • 418 829-2283

recherche
Je cherche une maison à louer à Saint-Pierre
ou à Sainte-Pétronille avec environnement
calme, pour juillet 2016. J’habite l’île depuis
15 ans. Locataire très responsable et fiable (références si demandées).
Communiquer avec Louise Lefebvre.
418 828-0540
•••
Personne seule et tranquille recherche appartement 1½ ou grand studio, idéalement à
Saint-Pierre ou à Sainte-Pétronille et disponible rapidement.
Contactez Renée. 418 570-2457
•••

•••
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