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Une centaine de parents
et enfants ont participé à un
pique-nique inaugural dans
la cour de l’École de l’Île-d’Orléans, bâtiment de Saint-Pierre, le lundi 12 septembre
dernier. Se sont joints à eux des représentants de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, de municipalités et d’organismes du milieu ainsi que des membres
du personnel de l’école. La directrice Natalie Plamondon était heureuse de présenter
le nouveau logo de l’école aux couleurs de
l’île et le projet éducatif 2016-2021.
À cette occasion, les parents pouvaient
se renseigner devant les kiosques de la
Maison des jeunes de l’île d’Orléans, de la
Caisse scolaire Desjardins, du Club Optimiste et de Trottibus. Ce dernier organisme
permettra aux jeunes de marcher pour se
rendre à l’école, accompagnés d’adultes, et
ce, deux matins par semaine à compter du
mois de novembre. Trottibus est en pleine
période de recrutement, on invite donc parents et grands-parents à donner leur nom
pour être accompagnateurs.

Suite en P.2

Collectionneurs et restaurateurs
de tracteurs anciens
Isabelle
HARNOIS
i.harnois@autourdelile.com

Qui ne connaît pas la famille Turcotte,
de Sainte-Famille, celle de la Ferme
avicole Orléans et des vergers de pommes primées
internationalement (voir notre article de l’édition
de juin)?
Pour mémoire, rappelons que Viateur Turcotte, décédé en 2006, a fondé la Ferme avicole Orléans.
Viateur était issu d’une famille de 10 enfants qui
fut célèbre sur l’île, entre les deux guerres, pour
avoir perdu ses deux parents à deux ans d’intervalle. Viateur était alors âgé de sept (papa) et 9 ans
(maman). À cette époque, la solidarité du milieu,
souvent composé de tous les mononcles et matantes de nos grandes familles, faisait en sorte que
plusieurs ménages de la parenté s’offraient pour
élever un ou deux des enfants. Mais 9 ? Réunis, les
orphelins Turcotte décidèrent de rester ensemble
dans la maison familiale, sous l’aile de leur frère
aîné, Joseph, alors âgé d’à peine 20 ans, alors que
le bébé de la famille avait 22 mois.

Jean-Roch et Guy Turcotte entourés des deux tracteurs restaurés.

© Isabelle Harnois
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Suite de la une

École de l’Île-d’Orléans
Nouveau logo aux couleurs de l’île

»

Le nouveau logo
Le nouveau logo de l’École de l’Île-d’Orléans représente les cœurs des villages où se situent
les trois bâtiments de l’école. Saint-Laurent est représenté par des voiliers, en référence au fleuve,
Saint-Pierre par ses deux clochers distinctifs et
Sainte-Famille par des pommiers illustrant ce milieu
agricole. Il est accompagné du slogan «S’unir dans
la différence». La directrice de l’école a tenu à remercier mesdames Julie Rochette, Marie Thivierge,
Rachel Bellemare Cloutier et Audrey Bertrand, qui
ont mené les travaux pour le choix du logo ainsi
que pour l’élaboration du projet éducatif, en collaboration avec l’OPP (Organisme de participation
des parents), les enseignants et la direction.

Le projet éducatif
Les principales valeurs incluses dans le projet
éducatif sont celles du respect, de l’appartenance et
de l’autonomie. Ses orientations proposent de : favoriser chez les élèves un mode de vie actif, harmo-

nieux et responsable dans un milieu sain, développer le goût d’apprendre en suscitant leur motivation
et leur engagement dans leurs apprentissages, miser
sur le partenariat école, famille et communauté pour
améliorer la réussite éducative des élèves. Toutes ces
orientations proposées par le projet éducatif auront
un impact dans la vie des élèves.

Des nouveautés
Conférence de Jasmin Roy, acteur et animateur
de la télé québécoise qui s’est donné comme mission de lutter contre l’intimidation et la discrimination envers les enfants en milieu scolaire. Tous sont
invités, le 9 novembre 2016, à 19 h, à l’École de
l’Île-d’Orléans, bâtisse de Saint-Laurent. Pour réservation : 418 821 8066, poste 6272.
Enrichissement de l’anglais, année 1. Une classe
d’élèves par bâtisse bénéficie d’un temps d’enseignement d’enrichissement en anglais, pendant trois
jours sur chaque période de neuf jours de classe.
Grimpoton, activité de financement par laquelle

les jeunes feront un parcours de course avec étapes
de 200 m chacune, sur la ferme Les trois côtes,
propriété d’Annie Châteauneuf et Martin Vézina.
Ce projet servira à financer les six autres activités
plein air de l’année, dont, entre autres, l’initiation
au ski pour tous.
L’École de l’Île-d’Orléans compte 65 élèves à
Sainte-Famille, 122 à Saint-Pierre et 189 à SaintLaurent. Bien représentée par son nouveau logo,
elle a su ouvrir ses portes, en ce début d’année scolaire, aux familles et aux intervenants du milieu,
concrétisant l’un des aspects de son projet éducatif.

Photo de la une
© Nicole Bédard
René Dion, président de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, et Natalie Plamondon, directrice de l’École de l’Île-d’Orléans, ont dévoilé le
nouveau logo identifiant les trois lieux d’enseignement à l’île.

Aurevoir, merci et rebonjour
Sylvain
Delisle
sylvain@autourdelile.com

Le 17 août dernier, Autour de l’île
tenait son conseil d’administration.
Si une telle rencontre n’a rien d’extraordinaire en
soi, celle-ci marquait cependant la fin d’un chapitre pour l’organisme. Comme annoncé lors de la
dernière assemblée générale du journal, Violette
Goulet quittait la présidence d’Autour de l’île.

Un pan d’histoire
Cela faisait plus de sept ans que Violette présidait à la destinée d’Autour de l’île. La routine du
travail quotidien nous fait parfois oublier toute
l’évolution qu’a connue l’organisme pendant
ces années. Toujours très impliquée et généreuse
de son temps, Violette fut à la tête de sept ans
d’histoire. Sous sa gouverne, c’est deux ententes
quinquennales avec la MRC, un plan triennal et
un code d’éthique qui furent ratifiés. Cette période marqua aussi le passage à douze parutions

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François
© Sylvain Delisle
Legault, était de passage sur l’Île d’Orléans à
la fin août dans le cadre de sa tournée estivale :
Debout pour le Québec.
De g. à dr. : Jackie Gilbert du Vignoble de SaintePétronille, François Legault et Éric Caire, député.
Consultez notre site Internet pour l’article complet.

annuelles de l’édition papier, à l’évolution progressive de celles-ci vers la couleur et à la refonte
graphique du journal. Violette fut également le
témoin de la naissance du site web d’Autour de
l’île et de son développement. L’implication de
Violette au sein de l’organisme lui a d’ailleurs
valu d’être nommée bénévole de l’année, en
2015, par l’Association des médias écrits communautaires du Québec.
L’énumération pourrait continuer longtemps et
remplir tout cet article, mais ce serait passer à
côté de l’essentiel. Au-delà des subventions, des
projets, des décisions et des honneurs remportés
c’est avant tout pour son énergie, sa jovialité et
son professionnalisme que ceux qui ont côtoyé
Violette se souviendront de son passage à Autour
de l’île. En leur nom, j’utilise ces lignes pour la
remercier. Tu as fait grandir le journal, Violette, tu
as fait grandir les gens. Merci pour tout.

Une transition en douceur
Si un départ à la présidence d’un organisme annonce souvent des temps incertains, ce n’est pas le
cas ici. Violette laisse Autour de l’île entre bonnes
mains. Au cours de la même rencontre, Caroline
Roberge fut nommée présidente. Caroline habite
Saint-François et compte un historique d’implications sociales et locales diverses. Elle est présidente du Réseau femmes et politique municipale
de la Capitale-Nationale. En fait, il s’agit pour elle
d’un retour au journal, puisqu’elle a déjà été administratrice d’Autour de l’île par le passé. Avec
son dynamisme et son esprit mobilisateur, il ne fait
aucun doute que Caroline saura guider le journal
avec brio et permettre à l’organisme de relever les
défis du futur.
Au risque de me répéter, je termine en disant: «Au
revoir, merci et rebonjour.»
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Nominations au sein de l’équipe
de Caroline Simard
Philippe
Lavoie
Attaché politique et responsable des médias

La députée de la circonscription de CharlevoixCôte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, est heureuse d’annoncer les nominations de Marc Cochrane et Laurie Gingras au sein de son équipe. M.
Cochrane agira à titre d’attaché politique, responsable des communications au bureau de circonscription de Boischatel, et Mme Gingras sera coordonnatrice aux opérations et responsable de l’agenda.
M. Cochrane possède une vaste expérience de près

M. Cochrane possède
une vaste expérience de près
de 30 ans dans le monde
des communications
et Mme Gingras œuvre depuis
plus de 15 ans dans le domaine
de l’organisation et la
coordination de projets
et d’événements.
de 30 ans dans le monde des communications ayant
notamment œuvré au sein des médias régionaux
L’Exclusif, le Beauport Express, L’Autre Voix et Ici
l’info. Pourvu d’un sens inné de la communication
et des relations publiques, il accorde une grande
importance au développement et au maintien de
liens interpersonnels harmonieux et respectueux.
Fort de son expérience et de ses connaissances,
M. Cochrane est reconnu comme étant un homme
dynamique, à l’écoute, extrêmement respectueux
et apprécié des gens de la région.
Mme Gingras œuvre depuis plus de 15 ans dans
le domaine de l’organisation et la coordination de
projets et d’événements pour des organismes tels
la YWCA Québec, la Société Alzheimer de Québec,
la Société canadienne du cancer et Je cours PontRouge. Elle compte plusieurs réalisations, dont la
Marche pour l’Alzheimer, les Tours de Pont-Rouge
et le Relais pour la vie Portneuf.

Laurie Gingras, à droite, en compagnie de la députée Caroline Simard.

Marc Cochrane aux côté de la députée Caroline Simard.
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Des trophées pour Amy et Marina Lavoie
Nicole
bédard
n.bedard@autourdelile.com

Il vaut la peine de le souligner, Amy
et Marina Lavoie, de Saint-Pierre-del’Île-d’Orléans, sont des combattantes
et des gagnantes. Alors qu’elles participaient au U.S. Open ISKA World
Martial Arts Championships 2016,
elles se sont retrouvées sur le même
podium, Amy sur la 2e marche et Marina sur la 3e, pour leur performance
en karaté, catégorie combat continu
des 12-14 ans. Ces compétitions de
calibre international regroupant diverses catégories d’arts martiaux se
tenaient à Orlando, en Floride, les 8
et 9 juillet 2016.
Amy a 14 ans et Marina en a 12. Depuis leur tendre enfance, elles ont
pratiqué le taekwondo à l’île, mais
cette année, elles ont décidé de quitter cette discipline pour le karaté.
Sous la direction de Shihan Rudy Duquet, instructeur-chef de l’école Karaté Charlesbourg, elles reçoivent leur
entraînement. Pour en arriver à bien
performer, elles font du kickboxing
deux fois par semaine et du karaté
quatre fois par semaine.
Malgré toutes les heures consacrées
à l’entraînement, elles réussissent à
faire leurs études et à pratiquer des
sports à leur école. Marina a joué au

volleyball tout en faisant partie de
l’équipe de cheerleading de l’École
de l’Île-d’Orléans, à Saint-Pierre, où
on lui a attribué le titre d’athlète de
l’année, en juin dernier. Quant à Amy,
elle a joué au rugby à la polyvalente
La Courvilloise où on l’a qualifiée
d’athlète la plus utile à son équipe.

Amy et Marina Lavoie
espèrent atteindre
le sommet du podium...
L’automne prochain, Amy sera en
secondaire III et Marina en secondaire I. Elles espèrent toutes deux
atteindre le sommet du podium du
championnat mondial de karaté de
2017. «Le combat, c’est notre force»,
disent Amy et Marina. En plus d’aimer le combat, elles aiment écouter
de la musique, ce qui les aide à se
détendre surtout pendant la période
des compétitions. Elles avouent apprécier ces évènements sportifs qui
les amènent à rencontrer des gens de
différents pays et visiter des sites touristiques. Cette année, elles ont pu découvrir Disneyworld.

De g. à dr.: Véronick Bergeron, Marina Lavoie, Amy Lavoie, Shihan Rudy Duquet,
instructeur, lors du U.S. Open ISKA World Martial Arts Championships 2016.

© Jason Piton
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La Vinaigrerie du Capitaine :
un lieu à découvrir, des produits à essayer
Marylie
Laberge Sévigny
redaction@autourdelile.com

Tout le monde sait ce qu’est le vinaigre, mais combien d’entre nous savons comment bien cuisiner
avec du vinaigre? En effet, ce n’est pas le premier
ingrédient auquel nous pensons lorsque nous avons
envie d’essayer une nouvelle recette. Pourtant, le
15 juillet dernier, j’ai eu la chance de découvrir
plusieurs recettes à base de vinaigre. Pas n’importe
quel vinaigre : l’excellent vinaigre balsamique de la
Vinaigrerie du Capitaine. En effet, c’est lors de cette
journée que monsieur et madame Noël, qui ont déjà
une collection de plus de 14 vinaigres différents en
boutique, lançaient leurs tout nouveaux vinaigres
balsamiques. Le premier, qui porte le nom d’Élia,
est un vinaigre balsamique de cassis, ce qui s’ajoute
à leur longue liste de produits à base de cassis. Le
deuxième, qui porte le nom de Laurie, est, quant à
lui, un vinaigre balsamique de pommes, fait à partir d’une variété de pommes de l’île d’Orléans. Ces
deux vinaigres balsamiques, 100 % biologiques,
sont fabriqués à la vinaigrerie de la ferme du Capitaine qui fêtait ses 10 ans lors de cet évènement.
Pour l’occasion, les propriétaires de la ferme ont demandé à quelques chefs renommés de cuisiner avec
leurs vinaigres et de venir à la ferme présenter leurs
recettes. J’ai été très surprise de voir tout ce qu’il est
possible de cuisiner avec du vinaigre de qualité.

Lequel des deux vinaigres est mon préféré?
Tous les deux!
Tout d’abord, j’ai testé le vinaigre Laurie. Comme je
suis amatrice de pommes, particulièrement lorsque
ces dernières proviennent de l’île d’Orléans, je suis
tombée en amour avec le goût un petit peu sucré
du vinaigre Laurie. Par la suite, lorsque j’ai essayé
le vinaigre Élia, j’ai dû me rendre à l’évidence que
je ne pourrais prendre position quant à ma préférence. C’était la première fois que je goûtais le cassis et j’ai été agréablement surprise par le goût à la
fois amer et fruité de ce petit fruit. D’ailleurs, j’ai
également essayé leur jus de cassis pour lequel j’ai
eu un énorme coup de foudre.
J’ai déjà hâte de me faire une petite sangria de vin
blanc et jus de cassis de la ferme du Capitaine!
Lors de cette journée, j’ai découvert non seulement des produits délicieux et un magnifique lieu
à visiter, mais également des gens très intéressants
et une belle activité à faire en famille. Je vous
conseille fortement d’aller visiter la ferme du Capitaine, riche d’une belle histoire, et d’essayer leurs
produits.
La Vinaigrerie du Capitaine a lancé deux
© Marylie Laberge Sévigny
vinaigres balsamiques baptisés Élia et Laurie.
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Nouveau service de messagerie
sur l’île d’Orléans
Nicole
bédard
n.bedard@autourdelile.com

Riche de ses vingt ans d’expérience
dans le domaine du transport, Pierre
Beaudoin, de Saint-Jean, a mis sur
pied un nouveau service de messagerie spécialement conçu pour répondre
aux besoins des gens de l’île. Il s’agit
du Service de messagerie de l’Île
d’Orléans qui couvre les territoires
de l’île et de Québec et ses environs,
rives sud et nord du Saint-Laurent.
En communiquant directement avec
M. Beaudoin, les entreprises et les
résidents de l’île peuvent bénéficier
de ce service de livraison en un jour,
et ce, du lundi au vendredi, entre 8 h
et 17 h. Les tarifs de base se situent
entre 13 $ et 16 $ et plus, selon la
municipalité desservie, le poids des
objets et leur destination. Non seu-

lement il effectue des livraisons vers
l’extérieur de l’île, mais il se charge
aussi la de cueillette. De la simple enveloppe jusqu’aux gros colis, palettes,
pneus, pièces mécaniques de ferme,
objets divers à faire réparer, etc., ses
clients peuvent compter sur lui en
toute confiance.
M. Beaudoin nous fait remarquer
qu’on fait une économie de temps
et d’argent en n’ayant pas à quitter
l’île en plein milieu d’une journée. Il
demeure disponible pour tout renseignement concernant ce service personnalisé et de proximité.
Tél. : 418 933-7845,
beaudoinpierre1@gmail.com
(appel ou texto).

Pierre Beaudoin offre un service de messagerie personnalisé
pour les gens de l’île d’Orléans.

© Nicole Bédard

Un 5 à 7 réussi
Sylvie Ann
Tremblay
Chambre de commerce
de l’île d’Orléans

Le Vignoble du Mitan propose désormais des accords mets et vins.

© Sylvain Delisle

Le 15 septembre dernier, la Chambre
de commerce de l’île d’Orléans (CCIO)
organisait un 5 à 7 au Vignoble du Mitan. Plus de 30 personnes étaient présentes pour l’événement. Marcelin
Turcotte, propriétaire du Vignoble le
Mitan, était heureux de présenter les
nouveaux accords mets et vins élaborés en collaboration avec la ferme
Québec-Oies et son entreprise. Les
clients du vignoble se verront donc
désormais proposer terrines, rillette
et foie gras pour accompagner leur

sélection de vins. Cette soirée fut
également l’occasion de découvrir
les services de Signature Pasquier un
nouveau membre de la CCIO. Cette
entreprise se spécialise dans l’impression alimentaire sur chocolat et
sur pain.
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Nouvelle entente de financement
pour la SADC
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Le 9 septembre dernier, Joël
Lightbound, député de Louis-Hébert,
au nom du ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développement
économique et ministre responsable
de DEC, l’honorable Navdeep Bains,
a confirmé en conférence de presse
le renouvellement de l’entente de
financement avec les Sociétés d’aide
au développement des collectivités
(SADC) et les Centres d’aide aux
entreprises (CAE). Par cette entente
la SADC de de Charlevoix-Côte-deBeaupré-Ile d’Orléans se verra accorder 1 411 086 $.
Les ententes fournissent aux SADC
et aux CAE la souplesse et les moyens
nécessaires pour remplir leur mission.
En soutenant la croissance des PME
et en favorisant le développement
des économies locales, les SADC et
les CAE contribuent à créer des emplois bien rémunérés pour la classe
moyenne et ceux qui travaillent fort
pour améliorer leur niveau de vie.
Au Québec, chaque année, environ
10 000 entreprises bénéficient des
services de ces deux organismes, ce
qui se traduit par un investissement

De g. à dr.: Pascal Harvey, directeur général de la SADC de Charlevoix – Côte-de-Beaupré –
Île d’Orléans, Marie-Ève Harvey, directrice régionale de Développement économique Canada, Joel Lightbound,
député de la circonscription fédérale Louis-Hébert, Maurice Marcotte, président de la SADC de Portneuf, Dominic Tremblay,
président de la SADC de Charlevoix – Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans et Guy Beaulieu, directeur de la SADC de Portneuf.

annuel moyen de 70 millions de dollars dans les collectivités québécoises.

Les SADC, en outre, s’impliquent annuellement dans plus de 1 250 projets

© Sylvain Delisle

de développement économique.
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Nom de la nouvelle
paroisse – Rappel
Comité de transition de la
future paroisse de l’île
Dans l’édition du mois d’août du journal Autour de l’île, la population était
invitée à participer au choix du nom de
la nouvelle paroisse qui sera créée lors
de la fusion des paroisses Sainte-Trinité d’Orléans et La Sainte-Famille
d’Orléans. Comme il y a eu une erreur dans l’adresse courriel mentionnée pour l’envoi de vos suggestions de
noms, la période de participation à ce
sondage a été prolongée jusqu’au 11
octobre 2016. Nous remercions tous
ceux et celles qui ont participé à ce
jour et nous nous excusons pour cette
erreur de notre part.
Nous vous rappelons donc les noms
suggérés (pour les justifications en
lien avec ces noms, voir le journal du
mois d’août) :
• Paroisse Saint-François-de-Lavalde-l’île-d’Orléans.
• Paroisse Saint-Paul-de-l’île-

d’Orléans.
• Paroisse Saint-Pierre-et-SaintPaul-de-l’île-d’Orléans.
• Paroisse de la Visitationde-l’île-d’Orléans.
• Paroisse Sainte-MargueriteBourgeois-de-l’île-d’Orléans.
Veuillez faire un choix parmi ces noms
ou en suggérer un autre en exprimant
les raisons de votre choix. N’oubliez
pas d’y inscrire vos coordonnées (nom,
courriel, no de tél.). Envoyez vos suggestions par la poste ou par courriel
avant le 11 octobre 2016, à :
Comité de transition de la future
paroisse de l’île
Presbytère de La Sainte-Familled’Orléans
1437, chemin Royal
Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans
G0A 4E0
ste-famille-dorl@videotron.ca

Autour de l'Île • Septembre 2016

Ajout d’île d’Orléans
au nom de la
circonscription
Philippe
Lavoie
Attaché politique et responsable
des médias

La députée de Charlevoix-Côte-deBeaupré, Mme Caroline Simard, a
présenté devant la Commission de
la représentation électorale une requête dans le but que le nom «île
d’Orléans» soit ajouté à celui de sa
circonscription.
Mme Simard a procédé à cette démarche parce qu’elle considère essentiel que cette partie importante du
territoire qu’elle dessert depuis son
élection, le 7 avril 2014, soit intégrée
dans le nom de sa circonscription, par
respect pour ses citoyennes et citoyens.
«L’île d’Orléans compte près de
7 000 habitants. Son rayonnement dépasse les frontières du Québec et du

Canada et c’est le berceau de l’Amérique francophone. Pour ces raisons,
dont un meilleur sentiment d’appartenance et pour d’autres, elle mérite
donc que son nom soit ajouté à celui
existant», a déclaré Mme Simard.
Ce n’est pas la première fois qu’une
telle requête est effectuée afin d’inclure «île d’Orléans» au nom d’une
circonscription. En 2013, un décret de
représentation électorale a confirmé
que la circonscription fédérale autrefois connue sous le nom de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord
porterait dorénavant celui de Beauport-Côte-de-Beaupré-île d’OrléansCharlevoix.
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Michèle Losier à
Musique de chambre
à Sainte-Pétronille
L’amour, l’amour,
toujours l’amour
Normand
GAGNON
n.gagnon@autourdelile.com

De tout temps et aujourd’hui encore, les
poètes et les compositeurs exploitent le thème de l’amour
humain. Certains avec sensibilité et
perspicacité ; quelques-uns avec légèreté et humour. Rares toutefois
sont ceux qui ont évité la mièvrerie.
Chose certaine, un poème issu d’un
grand écrivain et mis en musique par
un compositeur talentueux aboutit
généralement à une œuvre qui pré-

sente cet indéniable intérêt du mariage heureux du fond et de la forme.
C’est du moins l’impression qui se dégage du concert de la mezzo-soprano
Michèle Losier, le 28 juillet à MCSP ;
accompagnée du pianiste Olivier Godin, elle nous a offert des poèmes
chantés sur les musiques de grands
noms de la période romantique surtout.
D’entrée de jeu, sur des textes de
Théophile Gauthier orchestrés par

Évaluation d’arbres dangereux
Élagage d’arbres • Installation de haubans
Déchiquetage de branches • Abattage et
essouchement • Service professionnel

La mezzo-soprano Michèle Losier

© Michael Slobodian
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Berlioz, la chanteuse dévoile sans hésiter le cœur
de son discours, les multiples facettes de l’amour :
joyeux ou douloureux, rempli d’espoir ou de nostalgie, éphémère ou permanent.
«Le printemps est venu, ma belle,
C’est le mois des amants béni ;
Et l’oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid».
– Vilanelle.
«Mon destin fut digne d’envie :
Pour avoir un trépas si beau,
Plus d’un aurait donné sa vie,
Car j’ai ta gorge pour tombeau»
− Le spectre de la rose.
Le propos se renforce et le thème se confirme avec
le compositeur Bizet, sur des poèmes de Victor
Hugo.
«La branche au soleil se dore
Et penche, pour l’abriter,
Ses boutons qui vont éclore
Sur l’oiseau qui va chanter».
− Après l’hiver.
«Sa bouche fraîche était là ;
Je me courbai sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s’envola».
− La coccinelle.
Plus tard, la symbolique sous-jacente de l’oiseau
(le rossignol) et de la fleur (la rose) éclatera avec

plus de force encore avec les lieds d’Edward Grieg
sur les poèmes de Vogelweide et de Goethe. La rose
pour la beauté, l’amour, la passion et la résurrection
mais aussi le caractère éphémère de toute chose. Le
rossignol qui, par son chant, se fait le complice de
ceux qui s’aiment.
«Quelles caresses il sut me donner,
Nul autre ne doit l’apprendre
Que lui et moi ;
Sauf peut-être ce petit oiseau
Tandaradei!
Qui sera discret à jamais».
− Le secret du rossignol
(Die Verschwiegene Nachtigall,
Vogelweide)
«Vous vous fanez, roses délicates,
Mon amour ne vous a pas portées
Fleurissez pour le désespéré
Dont l’âme est brisée par le chagrin.» − Le temps
des roses (Zur Rosenzeit, Goethe).
Peu surprenant donc que le rossignol Michèle Losier ait conclu son récital avec, en rappel, L’amour
est un oiseau rebelle (Carmen, de Georges Bizet),
pièce au terme de laquelle Carmen, dans l’opéra,
cueille une fleur pour la lancer à Don José.
Une voix magnifique, ronde et pure à la fois, puissante mais contrôlée, de même qu’une gestuelle
colorée mais toujours pertinente, ont largement
contribué au plaisir d’être là, dans ce lieu enchanteur, et nulle part ailleurs.
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Club Mi-Temps
FADOQ
Danielle
Noël
Club Mi-Temps FADOQ

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre party annuel du temps des Fêtes qui aura lieu le
17 novembre à 18 heures, au centre Le Sillon.
Coût : 30 $ pour les membres, 35 $ pour les nonmembres, et 7 $ pour la soirée seulement. Le repas
sera servi par le traiteur Lionel Riverin et la musique sera assurée par M. Jean-Louis Picard. Une
messe sera célébrée à 17 heures, juste avant le souper. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès
des administrateurs du club.
Nous vous rappelons qu’il y a du bingo tous les
derniers mardis du mois. Pour ceux et celles qui
sont intéressés par notre cours de mémoire, le mardi avant-midi, il est toujours temps de vous inscrire.
C’est seulement 20 $ pour l’année.
Pour toute information, contactez Mme June Bouffard, au 418 828-2180.
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Administrateur recherché au Parc maritime
Karine
Vachon-Soulard
Parc maritime de Saint-Laurent

Le Parc maritime de Saint-Laurent est présentement à la recherche d’un bénévole pour siéger à
son conseil d’administration.
Le Parc maritime de Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif fondé en 1995 et qui, depuis, poursuit avec succès sa mission. Le Parc maritime de Saint-Laurent, là où l’insularité prend tout
son sens, témoigne de la relation dynamique entre
la population de l’île d’Orléans et son territoire et
vise à préserver, mettre en valeur et diffuser son
patrimoine maritime à partir du site de l’ancien

Chantier maritime de Saint-Laurent I.O. ltée et de
la Chalouperie Godbout.
Le conseil d’administration du Parc maritime se réunit à une dizaine de reprises durant l’année et est
responsable de superviser le fonctionnement et le
développement de l’organisme.
Si vous avez à cœur la croissance et la visibilité des
organismes culturels de l’île d’Orléans et un peu de
temps à nous offrir, vous êtes invité à nous contacter.
Une expérience en matière de tourisme, d’organisation d’événements, de communication ou gestion de

Inscription aux mardis
courtepointe
Diane
Paradis
Cercle de Fermières de Saint-Laurent

Voici l’automne! Vous avez plein d’idées et le goût
de réaliser des projets créatifs et inspirants en tissage, tricot, courtepointe, broderie, etc.!
Le Cercle de fermières de Saint-Laurent-de-l’îled’Orléans, vous offre une formule adaptée à vos
connaissances et habiletés :
- un groupe de personnes expérimentées, dynamiques qui sauront vous transmettre leurs
connaissances et vous appuieront pour réaliser
vos projets ;
- un accès au local pour le tissage, en tout temps,
pour répondre aux disponibilités de toutes ;
- un coût d’adhésion très abordable de 35 $ pour
l’année, incluant l’abonnement à la revue L’Actuelle ;

- des mardis après-midi consacrés à la courtepointe
pour débutantes, dès septembre.
N’attendez plus! Passez à l’action en vous inscrivant et soyez fières de réaliser vous-même des
pièces artisanales uniques : du plaisir assuré.
Pour vous inscrire ou pour toute autre information, communiquez avec moi au 418 828-0521.

projet sera considérée comme un atout.
Vous désirez nous soutenir, mais vous avez peu de
temps libre? Vous pouvez également devenir membre
de la Fondation du Parc maritime ou faire un don en
nous contactant directement ou en ligne, sur notre
site internet. Dans l’onglet «Qui sommes-nous?»,
choisissez «Soutenir le Parc maritime».
Pour plus d’informations, contactez-nous au 418
828-9672 ou au info@parcmaritime.ca

Le cercle
des fermières
de Saint-Jean
Ginette
Huot
Cercle des fermières de Saint-Jean

Nous vous souhaitons une belle entrée dans l’automne malgré l’été peu pressé de laisser la place.
Le 13 septembre, nous avons eu notre première
rencontre. Ainsi, chaque deuxième mardi du mois,
à 19 h 30, nous aurons notre rencontre mensuelle
au local situé au second étage du centre de loisirs de
Saint-Jean. Notre porte est grande ouverte à toute
personne intéressée à se joindre à nous, là où nos
talents d’artisanes seront mis à contribution.
Des ateliers d’art textile seront mis en marche dès
l’automne. Vous avez des idées, ça vous intéresse?
Venez nous rencontrer.

Activités à l’Espace Félix-Leclerc
Sylvain
delisle
sylvain@autourdelile.com

Exposition d’aquarelles
Dès septembre et jusqu’à la fin octobre, tous les
jours de 9 h 30 à 17 h 30, les visiteurs à l’Espace Félix-Leclerc, auront la chance d’admirer les œuvres
de l’aquarelliste Michèle Pelletier.

Halloween
Pour célébrer l’Halloween, l’Espace Félix-Leclerc invite les enfants et leurs parents à une activité gratuite, le samedi 29 octobre. De 13 h 30 à
15 h 30, les enfants auront la possibilité de se faire

maquiller. Animation avec conteurs costumés et
autres activités vous y attendent.
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Une fin de semaine d’activités
à la Fondation François-Lamy

Aînés de
Saint-Pierre

Sabrina
Gamache-Mercurio

Lise
Paquet

Fondation François-Lamy

Club des ainés

Plusieurs activités sont offertes par la Fondation
François-Lamy dans la première fin de semaine
d’octobre! La fondation participe également aux
Journées de la Culture, événement visant à sensibiliser les Québécois et Québécoises à l’importance
de la culture et à la rendre accessible à tous.

Projection du documentaire De Filles du Roy à
Mères de la Nation

Le Samedi 1er octobre prochain de 14 h à 16 h, en
collaboration avec la Société d’histoire des Filles du
Roy, la Maison de nos Aïeux présentera le documentaire De Filles du Roy à Mères de la Nation
produit en 2015 par la Société d’histoire des Filles
du Roy (SHFR) et tourné en partie à l’île, suivie
d’une conférence sur les Filles du Roy à l’île d’Orléans. Une occasion formidable pour découvrir
l’extraordinaire épopée des 36 premières Filles du
Roy en Nouvelle-France.
Pour y assister, réservez votre place au coût de
5 $ par personne au 418-829-0330, ou à maisonsaieux-drouin@bellnet.ca. Attention, les places
sont limitées, la réservation est donc fortement recommandée.

Le textile dans tous ses états!
Pour souligner les Journées de la Culture, la Maison

de nos Aïeux vous invite le dimanche 2 octobre, à
une initiation aux arts textiles avec l’activité « Le
textile dans tous ses états! » Venez vous exercer
au tricot, à la confection des tapis crochetés, des
courtepointes et du fléché, en compagnie d’artisanes de l’île qui partagent leur savoir-faire avec
passion! Lors de cette journée, l’entrée de la Maison de nos Aïeux est gratuite.

La Maison démontée
La Maison Drouin ouvre gratuitement ses portes
le dimanche 2 octobre. Elle vous invite à prendre
part à une visite guidée ludique. Avec la visite La
Maison démontée, faites comme vos ancêtres et
venez jouer aux cartes dans l’authentique Maison
Drouin! Au début de la visite, on vous remettra des
cartes avec des illustrations d’objets de la vie courante. Démontez la Maison Drouin avec le guide
qui commencera sa visite en 1984 pour la terminer
en 1730. Au fur et à mesure que l’animateur nommera les objets, vous devrez être attentif et vous
départir de la carte en question. Le premier à se
défaire de toutes ses cartes gagne la partie!
Les visites auront lieu toutes les heures, la première
visite à midi et la dernière à 15 h. L’entrée est gratuite pour tous.

Tous ceux et celles dont la carte de membre sera
échue en septembre ou octobre sont invités à
communiquer avec Louisette ou Lise pour le renouvellement.
Le premier mardi d’octobre : bingo à la Villa des
Bosquets, à 13 h 30. On vous attend!
Le premier dîner social aura lieu le 11 octobre.
Rendez-vous à 11 h 30, dîner à midi. Menu-surprise. Réservation nécessaire.

Délices d’automne
Voyage le 11 octobre : canneberges en fête. Visite
commentée sur la récolte des atocas. Dîner aux saveurs de canneberge, à Saint-Louis-de-Blandford.
Visite du Verger des Horizons, à Warwick, et dégustation et arrêt à la Fromagerie Warwick pour
d’autres dégustations. Coût : 119 $, incluant le
transport et un repas. Réservez le plus tôt possible
afin de ne pas être déçu(e).
Cours sur tablette Samsung, en octobre
Du 26 octobre au 7 décembre de 13 h à 16 h, au
Logisport. Les places partent vite. Coût : 50 $.
Profitez des avantages de votre carte Fadoq.
Information : Lise Paquet, au 418 829-3113 ou
lise.paquet@hotmail.com
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Vivement le camp d’été
multisports de Saint-Pierre
Mélanie
Bourdeau Giroux
Municipalité de Saint-Pierre

Le camp d’été multisports de Saint-Pierre est
une formule gagnante à tout point de vue selon le
maire de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron.
Dernièrement, je suis allée à la rencontre de
M. Bergeron afin de discuter du camp d’été multisports de Saint-Pierre qui vient tout juste de clore
une autre belle saison pour le plaisir de centaines
d’enfants de l’île d’Orléans. C’est avec beaucoup
de fierté que le maire de Saint-Pierre nous parle du
camp d’été.
À son arrivée en politique comme conseiller municipal, en 2009, M. Bergeron, père de deux jeunes
enfants, souhaitait améliorer ce service. «J’avais
comme objectif de regrouper le plus d’enfants
possible et d’améliorer les services de notre camp
d’été», mentionne M. Bergeron.

Q : Quelles ont été les premières étapes pour
améliorer les services offerts au camp d’été?
R : Après des rencontres avec les parents de
l’époque, nous avons rapidement été en mesure de
comprendre leurs besoins et d’identifier les lacunes
que nous devions corriger. La première étape aura
été de trouver un thème qui plairait autant aux
parents qu’aux enfants. Les parents souhaitaient
que les enfants ne soient pas simplement gardés,
mais qu’ils aient accès à des activités afin qu’ils aiment passer du temps au camp. Ils voulaient que
les jeunes puissent dépenser leur énergie de façon
constructive plutôt que d’avoir le goût de sortir
le soir, car ils n’avaient pas assez bougé durant la
journée. Ils souhaitaient aussi que le service soit
ouvert le plus longtemps possible pour combler
la période où l’école est fermée. Nous avions été
conscientisés au fait que les parents travaillent et
souhaitent avoir un service municipal qui réponde
à leurs besoins.
Q : Comment l’idée d’un camp multisports
a-t-elle vu le jour et quels objectifs
furent identifiés?
R : Étant sportif depuis toujours, j’ai simplement
eu l’idée de proposer au conseil municipal un camp
incluant un volet multisports afin de faire bouger
davantage les enfants. Ce thème aura été l’élément
déclencheur de la revitalisation de ce projet. Nous
avons alors mis l’accent sur la formation de notre
personnel et tenté d’ajouter des activités, année
après année. Au fil du temps, nous avons offert du
yoga, de la musique, des cours de natation, depuis
déjà quatre ans un groupe de danse et maintenant,
après cinq ans d’efforts, nous avons réussi à obtenir
des cours de golf à même nos installations.
Q : Sur quels aspects avez-vous mis l’accent
pour favoriser le développement du camp?
R : Évidemment, les mesures de sécurité nécessaires ont été mises en place pour rassurer les
parents. Le personnel a été sensibilisé à l’importance de sécuriser l’accès aux enfants et d’assurer
une gestion efficace des arrivées et des départs. Les
efforts pour trouver du personnel auront aussi fait
partie de la solution, car le conseil municipal souhaitait embaucher des jeunes du coin, particulièrement de Saint-Pierre. L’objectif est de leur offrir un
encadrement de travail intéressant, enrichissant et
de proximité. Nous avons refait l’organisation du
camp au complet, nommé une coordonnatrice du
camp d’été qui fait le travail de manière exemplaire
et nommé une coordonnatrice du volet multisports

qui joue son rôle à la perfection. Les groupes ont
aussi été modifiés de sorte que l’on compte 30 enfants par groupe avec deux moniteurs pour s’occuper des jeunes de leurs groupes attitrés ; ce ratio
moniteur ⁄ enfants est meilleur que partout ailleurs.
Les groupes sont divisés comme à l’école afin de ne
pas séparer les enfants de leurs amis et nous nous
sommes permis d’avoir un moniteur supplémentaire parmi le personnel afin d’aider aux activités
plus complexes. Je considère qu’il s’agit d’une mission sociale valorisante que d’offrir à nos jeunes un
travail important et reconnu dans leur milieu. Pour
la plupart de nos employés, il s’agit de leur premier emploi et nous espérons qu’ils soient heureux
de travailler à notre camp, car nous souhaitons les
revoir l’année suivante. Je suis d’ailleurs convaincu qu’ils savent tous combien le conseil a à cœur
cette mission et apprécie notre équipe de moniteurs. On embauche des jeunes année après année
afin d’assurer la relève ; ils sont en apprentissage
avec les plus expérimentés et nous faisons de très
belles découvertes parmi eux. Lorsque nous affichons nos postes à combler, nous sommes toujours
très heureux de découvrir des jeunes de talent, de
notre coin. En plus, ils sont fiers, dévoués, de bonne
humeur, attentionnés aux enfants et ils aiment bouger. On ne peut rien demander de mieux comme
moniteurs pour l’été. J’en profite pour les remercier et leur dire combien le conseil est fier d’eux!

Q : Quelles observations avez-vous
faites en 2016?
R : Depuis ces changements apportés à notre
camp d’été, les inscriptions ne cessent d’augmenter.
Nous avions une cinquantaine d’enfants en 2009 et
nous avons eu 140 inscriptions à l’été 2016. Je vous
assure que c’est beau d’amener ses enfants sur place
et de constater combien ils sont heureux. En plus,
ils ont une activité de sortie hebdomadaire. On me
demande souvent comment nous avons fait pour
donner autant de service et autant de sorties durant

l’été à coût aussi bas. La présence d’un enfant peut
coûter entre 800 $ et 1 100 $ à la municipalité ; auparavant, ce service était toujours déficitaire. Heureusement, en travaillant notre budget, nous avons
convenu, conjointement avec les maires et les élus
des municipalités limitrophes, que ceux-ci combleraient le manque à gagner de notre municipalité en
acceptant de payer une somme équivalant à environ
50 % du coût de l’inscription des jeunes provenant
de leurs municipalités. Avec nos nouvelles installations à Saint-Pierre, dont le LogiSport, toutes les
commodités sont à proximité : le terrain de soccer,
le terrain de balle, le gymnase de l’école, la piscine,
le parc nouvellement emménagé, la bibliothèque,
le champ de pratique de golf, alouette!… les jeunes
sont heureux et comblés. Ce succès en est presque
devenu un problème dans notre famille : nos enfants
sont tellement heureux au camp multisports qu’ils
ne veulent jamais rien manquer et nous pressent, le
matin, de quitter la maison.
Merci beaucoup au maire, Sylvain Bergeron pour
cet entretien. Nous pouvons affirmer que le camp
multisports de Saint-Pierre est un grand succès et
qu’il répond aux besoins de la population de l’île
d’Orléans. Le camp était ouvert pour une durée de
huit semaines, soit du 27 juin au 19 août. Chaque
semaine, les enfants avaient la chance de pratiquer
environ deux sports différents et peaufiner leur
technique. Les premiers jours de la semaine étaient
dédiés à des activités d’initiation visant à présenter
le sport et les techniques de base ; par la suite, les
enfants pouvaient participer à des parties, des tournois ou même présenter leurs habiletés. Voici les
sports qui ont été pratiqués cet été au camp : jeux
de ballon, soccer et tchoukball, hockey et ultimate
frisbee, acrogym et kin ball, athlétisme, kickball,
badminton, basketball et touch football, en plus
des cours de danse et de golf.
Félicitations aux acteurs du camp multisports de
Saint-Pierre!

Les participants étaient nombreux à s’être rendus à la Fête de la rentrée organisée
par la municipalité de Saint-Pierre.

© Sylvain Delisle
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La Maison des jeunes Allumée pour
la prévention du suicide!
L’équipe de la
MDJ
Le 10 septembre dernier se tenait la
14e journée mondiale de la prévention
du suicide. L’Association québécoise de
prévention du suicide avait choisi pour
thème de cette édition : Allumés pour
la prévention du suicide. C’est pourquoi l’équipe de la Maison des jeunes a
jugé important de souligner cette journée en allumant un lampion, tous ensemble avec les jeunes, le 10 septembre
dernier, à 20 h. Cela permettait de
démontrer notre appui et celui de nos
jeunes à cette action mondiale pour la
prévention du suicide ; cela visait également à amener les jeunes à développer une conscience critique face à ce
problème et surtout à ses solutions.

en passant à l’acte.
• Appelle le 1-866-APPELLE (2773553) pour obtenir des conseils et du
soutien.

Pour les proches
• Les proches sont plus qu’importants dans ce type de problématique.
Si tu es un proche d’une personne
suicidaire ou pouvant être à risque de
l’être, tu dois prendre cela au sérieux.
Évite de te moquer d’elle, de lui faire
la morale ou de la provoquer.
• Tu peux également vérifier directement avec elle si elle pense au suicide. Si elle y pense, cherche à savoir
où, quand et comment elle prévoit s’y

Les jeunes de la MDJ ont souligné la journée internationale de la prévention
du suicide qui avait pour thème Allumés pour la prévention du suicide.

Prévenir le suicide
• Si des idées suicidaires sont présentes chez toi, cela est signe que ta
souffrance prend beaucoup de place
et sache que le suicide n’est jamais
une solution. Parles-en au moins à
une personne de confiance et ne reste
pas seul avec ces pensées.
• Pense à une personne importante
pour toi et que tu ne voudrais blesser

© MDJ

prendre. Plus le plan est précis, plus
tu dois agir rapidement.
• Démontre à la personne qu’elle a
de l’importance pour toi, que tu es là
pour elle et que tu la soutiens.
• Dis à la personne qu’il y a toujours de l’espoir et prend le temps
qu’il faut.
• Tu peux vérifier auprès d’elle le
COQ (comment, où, quand).

Quelques ressources disponibles
pouvant venir en aide aux personnes à risque et aux proches
• Centre de prévention du suicide de
Québec – 418 683-0933.
• SOS Suicide Jeunesse –
418 684-0266.
• Maison des jeunes de l’île
d’Orléans – 418 828-1875 (517,
route des Prêtres, Saint-Pierre).
• Maison des jeunes de l’île
d’Orléans – 418 829-3606
(20, chemin de Côtes, Saint-Jean).
• Tel-Jeunes (Forum disponible sur le
site web où tu peux également poser des questions de façon anonyme) –
1 800 263-2266.
• www.sante.gouv.qc.ca/conseilset-prevention/prevenir-le-suicide/
Phrases recueillies par les jeunes
lors de nos discussions sur le sujet
«Pensez à toutes les choses que
vous allez manquer.» Jacob, 12 ans.
« Il y aura toujours des personnes
à vos côtés qui peuvent vous aider et
vous montrer que vous avez de l’importance à leurs yeux.» Ève, 13 ans.
« C’est juste une mauvaise passe.
Regarde autour de toi, il y a plusieurs
personnes qui peuvent et qui veulent
t’écouter. Parle à ces personnes pour
te vider le cœur et ça va aller.» Mathieu, 15 ans.
« La vie est précieuse, nous n’en
avons qu’une et il faut la garder.»
Louis, 11 ans.
« Tout ce que tu réussis à accomplir en te suicidant est de détruire
intérieurement d’autres personnes.»
Nikola, 13 ans.

Viactive Orléans,
c’est plus qu’une activité physique
Micheline
Laliberté
Viactive Orléans

Visiblement, Viactive Orléans répond
à un réel besoin chez les 55 ans et
plus de l’ile!
En effet, il fallait voir et entendre,
ce mardi matin, à Saint-Laurent, la
vingtaine de participantes et de participants (oui, oui, quelques hommes
aussi!) s’en donner à cœur joie dans
un contexte où «faire de l’exercice»
n’est pas une corvée, mais un plaisir!
C’est que le programme Viactive,
créé en 1988 par Kino Québec, propose des séances d’exercices amusants, inspirés de différents thèmes
tels le sport, le cirque, la boxe, le taï-

chi, le latino, le zen, etc. Et chaque
routine, exécutée sur une musique
entraînante, vise l’amélioration de
différents paramètres de la condition
physique tels la force et l’endurance
musculaires, la flexibilité, l’équilibre
et la coordination.
En plus de nous garder en forme
physiquement, ces rencontres, teintées de bonne humeur et de franche
camaraderie, peuvent nous sortir
d’un isolement potentiel. Aux dires
de certains participants, elles sont
un tonique, une vitamine de santé à
tous points de vue!

Aussi offertes à Sainte-Pétronille
Depuis le 22 septembre 2016, des
séances Viactive ont lieu au centre
Raoul-Dandurand, à Sainte-Pétronille, tous les jeudis de 10 h 15 à
11 h 15. Elles s’ajoutent aux rencontres du mardi déjà offertes à
Saint-Laurent, de 10 h à 11 h.
Pour inscription ou pour de plus
amples informations, contacter Micheline Laliberté, au 418 828-0586
ou par courriel à mlaliberte49@
gmail.com
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Des activités autour du livre
Mélanie
Germain
MRC de L’Île-d’Orléans

Dans le cadre de son Plan d’action sur le livre, le
gouvernement du Québec se donne pour mission de
mettre le livre et la lecture au cœur des communautés. C’est ainsi que la MRC de L’Île-d’Orléans a mis
de l’avant une programmation d’activités pour l’automne 2016, grâce à l’Entente de développement
culturel.
Étant donné l’impact de la lecture sur le développement de l’enfant et sur sa réussite scolaire, les clientèles jeunesse ont été privilégiées. Ainsi, les groupes
d’enfants âgés de 3 et 4 ans du CPE Les Lucioles accueilleront Mmes Line Boily, en octobre, puis Paule
Laperrière en décembre, pour des animations de
l’Heure du conte. De même, les élèves de 2e cycle
des trois pavillons de l’école de l’Île-d’Orléans rece-

vront la visite de l’auteure jeunesse Marie-Christine
Morin dans le courant de l’automne.
Deux activités ouvertes au public sont également
planifiées. Tout d’abord, le samedi 15 octobre, à 10
h, la Maison des jeunes de l’île d’Orléans, à SaintPierre, propose un atelier d’écriture aux jeunes âgés
de 10 à 16 ans avec l’auteure Diane Bergeron.
Pour la dernière activité de cette programmation,
les parents et grands-parents sont conviés à une
conférence sur l’art de faire la lecture aux enfants,
à la salle communautaire de Saint-Laurent, le 10 novembre prochain, à 19 h 30.
De l’information sur ces deux dernières activités est
disponible dans les bibliothèques ou en écrivant à
info@exactostrategie.com

Écrire un roman? Oui, je le veux!

Tu as entre 10 et 16 ans et tu aimes écrire? L’auteure jeunesse Diane Bergeron animera un atelier
qui te fera découvrir comment trouver rapidement
des idées, structurer ton texte, développer tes personnages et plein de trucs cool d’écrivains! C’est le
samedi 15 octobre à 10 h, à la Maison des jeunes
de l’île d’Orléans, à Saint-Pierre, 517, route des
Prêtres. Apporte tes idées, tes questions, ta bonne
humeur; on fournit le papier et les crayons!
Le nombre de participants est limité, alors réserve ta place rapidement au 418 991-0791 ou à
info@exactostrategie.com

Journée de la culture et fête de
la citrouille au Parc maritime
Karine
Vachon-Soulard
Parc maritime de Saint-Laurent

Le Parc maritime termine sa saison avec deux
journées d’activités
Journée de la culture
Avez-vous visité l’exposition «Le Québec vu du
ciel», de Pierre Lahoud? De superbes photographies aériennes prises par ce photographe de
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans sont exposées en
plein air, dans la Forêt des lisses du Parc maritime. Le dimanche 2 octobre, de 12 h 30 à 14 h
30, à l’occasion des Journées de la culture, visitez
l’exposition en compagnie de Pierre Lahoud qui

vous donnera également quelques conseils pour
la photographie amateur. L’entrée est gratuite lors
de cette journée.

Marché aux puces
Vous avez accumulé des objets dont vous voulez
vous départir? Participez au marché aux puces du
Parc maritime qui aura lieu le 2 octobre lors de
la Journée de la culture. Réservez votre table, au
coût de 15 $, en appelant au 418 828-9672 ou
en écrivant au info@parcmaritime.ca L’entrée au
Parc maritime est gratuite lors de cette journée.

La Fête de la citrouille
Le 9 octobre, dès 11 h, c’est la Fête de la citrouille
au Parc maritime de Saint-Laurent. Viens rencontrer une gentille marionnette, décorer ta citrouille,
participer à des jeux d’habileté, manger un délicieux potage à base de courges ou encore te faire
maquiller. Du plaisir pour toute la famille!
De 11 h à 15 h :
- décoration de citrouille,
- maquillage,
- potage à base de courges,
- bricolage pour enfants et adultes,
- marionnettes.
Venez en grand nombre, beau temps, mauvais
temps!
Le Parc maritime est ouvert tous les jours de 10 h à
17 h. Le coût d’entrée est de 5 $ pour les adultes et
de 3 $ pour les 12-17 ans. L’entrée est gratuite pour
les résidents de Saint-Laurent, les enfants de 12 ans
ou moins et les détenteurs du Passeport Culture.
Pour plus d’informations, consultez notre site au
www.parcmaritime.ca

© Sylvain Delisle

Suggérez
des sujets à
Autour de l’île
Vous avez une idée de reportage ou une proposition de sujet? N’hésitez pas à nous contacter
pour nous en faire part. 418-925-8765 ou sylvain@
autourdelile.com
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Noël Asselin, président de la Télévision d’ici
Marylie
Laberge Sévigny
redaction@autourdelile.com

Le 21 avril dernier, lors du 4e cocktail dînatoire au profit de la Télévision d’ici, un média qui dessert la
Côte-de-Beaupré et l’île d’Orléans,
le président, Noël Asselin, a reçu la
médaille de l’Assemblée nationale du
Québec. M. Asselin a joué un rôle déterminant dans la Télévision d’ici et,
par le fait même, dans la communauté. Voici donc le résultat d’une entrevue avec cet homme remarquable.

Q : Dans un premier temps, parleznous de votre carrière.
R : Après avoir choisi, en 1968, d’aller étudier dans un domaine en émergence, l’informatique, j’y ai travaillé
de 1971 à 2012, dont plus de 30 ans
comme consultant en informatique
dans le domaine du logiciel. Je n’ai
jamais regretté mon choix.

La Télévision d’ici, appuyée de son site
web et de sa page Facebook, est le seul
média télévisuel qui diffuse de l’information locale concernant la Côte-deBeaupré et l’île d’Orléans. De par sa
mission, elle peut avoir un impact certain sur l’amélioration de la vie communautaire et sur le développement
social et économique de ce territoire.

Noël Asselin en compangnie de la députée Caroline Simard lors de
l’annonce d’une subvention pour la Télévision d’Ici.		

lité de nos émissions. Puis, en 2011,
nous avons procédé à l’élaboration
d’un plan stratégique visant le bon
développement de la Télévision d’ici.

Q : Pourquoi avez-vous décidé
de vous impliquer auprès de la
Télévision d’ici?
R : D’abord, je dois dire que je me suis
toujours impliqué dans ma communauté, en tant que bénévole. En 2005,
M. Armand Ferland m’a proposé de
me joindre au conseil d’administration
de la Télévision d’ici. Après avoir visionné les émissions produites et avoir
pris connaissance des problèmes financiers de l’entreprise, j’ai décidé de me
joindre à l’équipe en place afin de relancer ce média communautaire.

Q : Avez-vous l’intention de
continuer à œuvrer au sein de la
Télévision d’ici longtemps?
R : Lorsqu’en 2005 je me suis joint
à la Télévision d’ici, je voulais, avec
notre CA, la relancer et assurer sa pérennité. Je pense que c’est fait. Mais
je vais probablement rester jusqu’au
31 mars 2018, date butoir pour l’utilisation de la subvention.

Q : Parlez-nous de vos débuts à la
Télévision d’ici.
R : La priorité était de produire des
émissions de qualité devant générer
de l’intérêt pour la communauté et,
par la suite, d’attirer des partenaires.
Après quelques essais et erreurs, j’ai
recruté, en 2010, un très bon journaliste dédié à l’amélioration de la qua-

Q : Avez-vous en tête un ou
des projets autres que ceux de
la Télévision d’ici?
R : Au niveau social, je me consacre
uniquement à ce média, mais, de façon personnelle, je suis dans la production d’un petit fruit exceptionnel:
la camerise.
Pour en connaître davantage sur ce

© Sylvain Delisle

petit fruit, vous pouvez visiter les
sites web www.camerisedelile.com
et www.camerisequebec.com ainsi
que la page Facebook facebook.com/
camerisedelile

Q : Si vous aviez à expliquer à
quelqu’un pourquoi la télévision
d’ici est importante pour la communauté, que diriez-vous?

Q : Avez-vous autre chose à ajouter?
Oui, par rapport à l’aspect péjoratif du
terme communautaire qui véhicule
l’idée «de peu de moyens financiers
et qui sollicite peu d’intérêt» dans la
communauté et chez les partenaires
financiers. Pour tous ces organismes
communautaires, le seul moyen de
s’en sortir est de proposer un produit
de haute qualité visant à solliciter
l’intérêt de la communauté et d’éventuels partenaires. En terminant je
voudrais dire que je suis très fier de
voir où est rendue la Télévision d’ici,
très fier de sa popularité, de sa bonne
situation financière, de son enracinement dans la communauté et de son
impact positif dans le développement
économique et social et ceci grâce à
l’équipe en place et aux membres du
conseil d’administration.
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Suite de la une

Collectionneurs et restaurateurs
de tracteurs anciens

»

À la fin de la guerre, en 1946,
Viateur est revenu s’établir sur
l’île, achetant avec sa femme Rose
une petite terre voisine de la terre
familiale. La suite appartient à l’histoire de l’île, la belle histoire d’un
homme entreprenant, vaillant, rempli de talent et solidement implanté
dans son terroir et dont on rappelle
encore aujourd’hui le sens de l’humour. Au fil du temps, ses fils Luc
et François se sont joints à lui et il
leur a finalement passé le flambeau.
En 1998, ils ont racheté la terre de
l’oncle Joseph.
Personne ne se surprendra que les
Turcotte forment une famille tricotée serrée. Si Luc, François et main-

Outre la valeur
sentimentale qu’avait
pris pour la famille le
premier tracteur de la
Ferme avicole
Orléans, Guy et
Jean-Roch Turcotte ont
entrepris de le restaurer
dans les règles de l’art.
tenant un fils de Luc, Marc Antoine,
vivent sur l’île et gèrent l’entreprise,
on peut souvent rencontrer sur le site
de la ferme leurs frères aînés, JeanRoch, maintenant retraité de l’UPA
et établi tout près, et Guy, retraité
d’Hydro-Québec, qui garde une roulotte à la ferme. Férus de mécanique,
les frères ont retrouvé dans les bâtiments acquis de l’oncle Joseph un
vieux tracteur démonté à la peinture
déteinte : le Massey Harris (ancêtre
des Massey Ferguson) acquis en
1945, dans la semaine de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Outre la valeur sentimentale qu’avait
pris pour la famille le premier tracteur de la Ferme avicole Orléans, le
sang de ces mécaniciens experts n’a
fait qu’un tour : ils ont entrepris de
le restaurer dans les règles de l’art,
réparant eux-mêmes ou remplaçant
les pièces hors d’usage et certaines
pièces de carrosserie, dont quelquesunes ont été réparées et peintes en
atelier pour une finition impeccable.

Seule concession à la modernité : la
peinture à l’uréthane dont le beau
rouge vif, la couleur d’origine, ne
perdra pas son lustre de sitôt. L’entreprise, un passe-temps très prenant, a duré cinq ans.
Sur cette lancée, les frères, maintenant passionnés par le sujet, ont eu
vent d’un tracteur de collection, mis
en vente dans la région d’Ottawa. Saviez-vous que Porsche, fabricant de
voitures de luxe, a déjà manufacturé
des tracteurs de ferme? Entre 1956
et 1964, selon le design de Ferdinand
Porsche, le célèbre concepteur allemand à qui Hitler avait commandé
le design de la Volkswagen et d’un
«tracteur du peuple», des tracteurs
de marque Porshe ont été produits
et importés en Amérique. Il n’en
fallait pas moins pour faire battre le
cœur des frères Turcotte. Ils sont allés chercher ce bijou de tracteur, un
modèle 1960, et forts de leur première expérience ils ont entrepris
sa rénovation qui a duré deux ans.
Toutes les pièces sont des pièces Porsche d’origine, fournies par Porsche
USA. Guy et Jean-Roch Turcotte travaillent actuellement à la restauration d’un autre tracteur Porsche, un
junior 1961.
Ne demandez pas à votre journaliste
de vous parler du nombre de forces,
de cylindres, de chevaux-vapeur ou
du type de carburateur des tracteurs
de la ferme Turcotte. Cependant, je
peux vous dire que ces tracteurs, le
Porsche en particulier, sont d’un très
beau design, qu’ils semblent fraîchement sortis de l’usine et qu’ils n’ont
plus de secrets pour Guy et JeanRoch Turcotte. D’ailleurs, si le sujet
vous intéresse, vous pouvez admirer les tracteurs à la Ferme avicole
Orléans et, si Guy ou Jean-Roch
s’y trouvent, ils pourront répondre
à n’importe quelle question qu’elle
soit d’ordre technique, historique
ou mécanique. Attention, leur passion pourrait être contagieuse. Si
un vieux truc démonté et déteint se
trouve dans un coin de votre grange,
allez y regarder de nouveau : Guy et
Jean-Roch Turcotte sont convaincus
que des trésors méconnus dorment
sur l’île et leur expertise en la matière ne fait aucun doute.

RECETTE
Isabelle Demers

Tatin aux pommes de terre
Cette recette de tatin aux pommes
de terre est un pur délice. Le caramel
déposé dans le fond du moule vient
adoucir le côté acidulé du fromage
de chèvre qui se marie très bien aux
pommes de terre, les caramélisant légèrement. Les oignons et les tomates
ajoutent de la saveur au plat. Celui-ci
accompagne très bien l’agneau.

Ingrédients

Pommes de terre grelots,
entre 500 et 750 g
Tomates séchées dans l’huile,
égouttées, asséchées avec du papier
essuie-tout et coupées en lamelles
(environ une dizaine)
1 gros oignon jaune
Origan frais ou sinon thym frais
1 pâte feuilletée achetée à l’épicerie
1 rouleau de fromage de chèvre
45 g de sucre
15 g de beurre
1 moule rond à gâteau de 22 cm
Papier parchemin

Préparation
Préchauffer le four à 400° F.
Cuire les pommes de terre dans
l’eau bouillante environ 20 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres
et les faire refroidir à température de
la pièce.
Pendant ce temps, faire revenir l’oi-

gnon émincé finement (en tranches et
non haché) dans un peu d’huile d’olive; saler légèrement et cuire jusqu’à
ce qu’il blondisse. Réserver.
Beurrer le moule et tapisser le
fond avec du papier parchemin.
Faire fondre le beurre avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange devienne
roux et le verser dans le moule (sur le
papier). Ajouter les feuilles d’origan.
Couper les deux bouts des pommes
de terre pour que celles-ci aient environ ¾ po d’épaisseur et remplir le
moule de pommes de terre.
Remplir les trous entre les pommes
de terre avec les tomates et les oignons blondis.
Émietter le fromage de chèvre sur
les pommes de terre. Saler et poivrer.
Tailler la pâte feuilletée ½ po plus
grande que le moule et en recouvir les
pommes de terre en entrant bien les
bords pour bien couvrir la préparation. Avec la fourchette, piquer la pâte
à quelques endroits.
Mettre au four environ 25 minutes
puis diminuer la température à 350° F
pour un autre 15 minutes ou jusqu’à
ce que la pâte soit bien dorée.
Sortir du four et laisser refroidir
deux minutes, puis mettre l’assiette
de service sur le moule et virer le tout
en tenant bien le moule et l’assiette.
Recette inspirée du chef Yotam Ottolenghi.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
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Marie-Hélène
Therrien
m.therrien@autourdelile.com

L’économie
c’est pas
compliqué
L’économie dans son ensemble
vous semble-t-elle difficile à
comprendre ? Que ce soit le
cas ou non, l’excellent essai
de Gérald Fillion et François
© Éditions La Presse
Delorme : L’économie c’est
pas compliqué – Comprendre l’actualité, publié
aux éditions La Presse, est un excellent moyen de
se familiariser avec les différentes facettes de l’économie. Très accessible, l’essai présente 60 sujets
d’actualité qui permettent de mieux comprendre
les informations économiques qui font chaque jour
la manchette. Qu’il s’agisse de concepts comme le
bitcoin, les bulles, la déflation, ou de thèmes qui reviennent fréquemment dans l’actualité comme le
développement durable, les auteurs abordent avec
clarté et concision ces 60 sujets pour permettre de
mieux comprendre la réalité économique dans laquelle nous évoluons. Aride l’économie ? Pas vraiment, lorsqu’on prend la peine de s’y intéresser
d’un peu plus près, ce que font les auteurs, même
avec une touche d’humour. L’impact du vieillissement de la population, l’inégalité entre les générations, le prix du pétrole sont d’autres sujets abordés
par Gérald Filion, animateur de RDI économie, qui
a reçu en 2013 le prix de journalisme en littératie
financière de l’Institut québécois de la planification financière. Pour sa part, François Delorme est

enseignant à l’Université de Sherbrooke tout en ayant
sa firme de consultation. Je vous recommande
vivement la lecture de cet essai dont le sujet nous
concerne tous car « l’économie, c’est bien plus que
des indices boursiers et des rapports financiers, c’est
la vie de tous les jours ».

Le Québec
en plein air

Le mois de septembre et d’octobre sont d’excellents mois
pour profiter du plein air.
L’essai Le Québec en plein
air de Paul Larue et Pierre Bélec, avec une préface François
Cardinal, publié aux éditions
Québec Amérique, est un livre
inspirant pour les amateurs de plein air. Il présente
une histoire : celle des camps, bases de plein air,
pourvoiries, réserves, parcs, routes vertes ou bleues,
sentiers ; un plaidoyer : les bienfaits d’un Québec
en plein air, une clé pour la santé, le tourisme et le
développement durable ; des souvenirs ; des coups
de cœur : une vingtaine de propositions palpitantes
pour s’initier au plein air ; un cahier photos : regroupant des photos couleur époustouflantes qui
révèlent des destinations « nature » du Québec.
Très beau livre, il deviendra une source d’inspiration pour vos prochaines aventures en plein air. On
y apprend beaucoup, que ce soit sur l’origine de
certains sports ou sur des lieux à découvrir.
© Éditions Québec Amérique

E.D.N.
La tentation
J’ai rencontré un jeune auteur
lors du dernier Salon du livre
de Québec : Sébastien Baril. Il
a consacré environ 2 000 heures à la rédaction du premier
tome d’une série, un thriller de
science-fiction intitulé E.D.N.
La tentation, publié aux éditions
Nolan, maison d’édition qu’il a lui-même créée. Cet
auteur polyvalent, doté d’une imagination débordante, a créé une œuvre très inspirée qui allie le roman policier à la science-fiction, si bien que le lecteur se trouve entraîné dans une enquête qui dépasse
l’entendement habituel, car Sébastien Baril s’amuse à
tisser son histoire entre le rêve et la réalité, puisque
l’enquête dont il est question mène tout droit dans le
monde virtuel, genre de lieu où l’évasion n’est plus
réellement dans la réalité. En effet, l’inspecteur Dave
Bradley, qui doit enquêter sur un meurtre crapuleux,
devra le faire dans un présent où le passé et l’avenir
restent à définir, où le rêve est la réalité et où la réalité devient un rêve. Si l’auteur s’est amusé à créer
son histoire, le lecteur a un plaisir égal à le suivre
dans cette histoire originale. Parions que Sébastien
Baril a un grand avenir littéraire devant lui car son
imagination débordante est comparable à celle d’un
Ray Bradbury. Pour trouver la version papier ou numérique du livre, veuillez consulter le site de l’auteur
au : www.ednlivre.com ou, pour la région de Québec,
s’adresser à la librairie Morency à Place Fleur de Lys.
© Éditions Nolan

BIBLIOTHÈQUES
Saint-Pierre
Oscar-Ferland
Bon automne à toutes et tous! Voici nos dernières acquisitions.
Romans québécois
Ça peut pas être pire, de Nathalie Roy
L’écho du fleuve, tome 1, de Colette G. Bernard
La dame de compagnie, de Louise Phaneuf
De tendres aspirations, de Sylvie Gobeil
Les filles de l’Allemand, d’Annie-Claude Thériault
Laisse tomber.... il est sûrement gai, de Sylvie G.
Moi, maman?, de Mélanie Cousineau
Oscar de profundis, de Catherine Mavrikakis
Le passé simplifié, tome 2, de Micheline Duff
La promesse des Gélinas, tome 4, de France Lorrain
Les secrétaires, tome 3, de Marylène Pion
Sur les berges du Richelieu, tome 1,
de Jean-Pierre Charland
Polar
Congo requiem, de Jean-Christophe Grangé
Lontano, de Jean-Christophe Grangé
La nature de la bête, de Louise Penny

Le temps est assassin, de Michel Bussi
Documentaire
Histoire du Morrin Centre, de Louisa Blair
13 ans +
Les sorcières de Salem, tome 4, de Millie Sydenier
La 5e vague, tomes 1 et 2, de Rick Yancey
9-12 ans
Les filles modèles, tome 3, de Marie Potvin
Enfants
La fusée de Noé, d’Émilie Beaumont
L’hélicoptère de Pierre, de Christelle Mekdjan

20 ans en vidéo

Romans étrangers
La nuit de feu, d’Éric-Emanuel Schmitt
On dirait nous, de Didier Van Cauwelaert
Saviez-vous que tous les abonnés de la bibliothèque
Oscar-Ferland peuvent avoir accès gratuitement au site
Généalogie Québec?

Rendez-vous sur notre site internet
www.autourdelile.com sous l’onglet 20 ans et
découvrez notre dernière vidéo. Celle-ci souligne l’importance de tous les bénévoles qui
oeuvrent et qui font grandir Autour de l’île.

Nathalie Vézina, pour l’équipe de bénévoles de la BOF

18 BIBLIOTHÈQUES
Saint-Jean et Saint-François
Vents et marées
Heures d’ouverture
La bibliothèque, sise au 10, chemin des
Côtes, à Saint-Jean, est ouverte le mercredi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h à
15 h et le samedi de 10 h à 12 h. Le club
d’écriture Becs et Plumes (3e mercredi)
et le club de lecture (dernier lundi) se
réunissent chaque mois à 13 h 30 à la
bibliothèque.
Membres
Les personnes qui résident à Saint-Jean
ou à Saint-François, tout comme les estivants, peuvent être membres. L’inscription est gratuite.
Collection
Chaque trimestre, plusieurs nouveautés
s’ajoutent à la collection. Les dons de
livres récents sont acceptés. La collection
peut être consultée à http://bibliotheque.
saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Les personnes abonnées peuvent également consulter leur dossier à cette
adresse.
Nouveautés pour les 8-12 ans
Des aventures de Geronimo Stilton : Sur
la piste du livre d’or, Alerte aux pustules
bleues, Adieu, maison chérie!, et Opération panettone.
Romans récents
Marie Curie prend un amant, d’Irène
Frain. Un pan de la vie de Marie Curie,
alors que la récipiendaire du prix Nobel,
devenue veuve, a maintenant un amant.
En 1911, la chose est très mal vue et lui
attire les foudres de toute la société française de l’époque.
La guitare magique de Frankie Presto,
de Mitch Albom. Un jeune orphelin
prend seul un bateau pour l’Amérique et
amène avec lui une guitare et six cordes
dont il apprendra à se servir à merveille.
Le roman est plein de musique et d’émotion et on souhaiterait qu’un tel musicien
ait vraiment vécu pour nous charmer
avec sa guitare et changer des vies.
Vrai ou faux, de Chrystine Brouillet.
Maud Graham et ses collègues enquêtent
sur un meurtre dans une résidence pour
personnes âgées. Le travail des policiers
est rendu difficile car dans l’univers du
quatrième âge, on oublie, on est impré-
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Sainte-Famille et Saint-François

cis, on se répète. Nous retrouvons cependant avec bonheur la finesse et la sensibilité de Brouillet.

Suites et séries
Chronique des Clifton, t.2 Les fautes de
nos pères et t.5 Plus fort que l’épée, de
Jeffrey Archer. Les cinq premiers tomes
sont maintenant disponibles, les tomes 6
et 7 sont à venir. La série relate l’histoire
d’une famille anglaise, des années 1920
jusqu’à nos jours, à travers les bouleversements du XXe siècle.
L’acrobate, de Clive Cussler. La suite
des aventures du détective Isaac Bell, de
l’agence Van Dorn, qui se voit confier par
des scientifiques une invention convoitée ; il doit éviter qu’elle tombe dans de
mauvaises mains.
Le passé recomposé, t.1, de Micheline
Duff. Un jeune médecin allemand s’installe à Québec dans les années 1770. Recherche historique passionnante, basée
sur la vie de l’ancêtre de l’auteur, décrivant bien cette époque.
Congo requiem, de Jean-Christophe
Grangé. Dans cette suite de Lontano, on
retrouve la famille de Grégoire Morvan
encore aux prises avec un tueur insaisissable, autant en Europe qu’au Congo.
Frissons et cauchemars assurés.
Carnets noirs, de Stephen King. Le roman fait partie d’une trilogie policière,
après Mr. Mercedes, paru l’an dernier et
disponible à la bibliothèque. On retrouve
Bill Hodges, détective à la retraite.
Meurtre, trésor caché et vengeance
rendent le roman passionnant. Du grand
Stephen King.

Réouverture le dimanche 2 octobre 2016,
de 9 h 30 à 11 h 30.
On vous attend en grand nombre!
Horaire de la bibliothèque
Mercredi de 19 h à 21 h.
Dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.

Vous pouvez toujours faire vos transactions par internet à www.mabiblioteque.ca/
sainte-famille ou laisser un message dans la
boîte vocale, au 418 666-4666, poste 8083.
Les bénévoles

Saint-Laurent
david-gosselin
Fermeture de la bibliothèque pour travaux
La bibliothèque a dû être fermée un
certain nombre de jours à cause des travaux municipaux. Il était impossible d’accéder au bâtiment en raison des excavations en cours dans la rue. Nous avons
donc demandé à Réseau Biblio de tenir
compte de ces journées dans l’application
des retards et des amendes en découlant.
Le calcul se fera donc automatiquement.
Exposition
Il reste encore quelques semaines pour
voir les œuvres de l’artiste-peintre Monique
Gallant Rousseau. Ces œuvres très diversifiées ont ravi les usagers de la bibliothèque.
Une autre artiste lui succédera prochainement. Il s’agit de l’artiste-peintre
Cathy Lachance, dont les toiles seront
exposées vers la fin octobre. Nous vous
invitons à venir les admirer.
Activité -Bricolage
Le samedi 17 septembre, Véronique
Rousseau offrait une séance de bricolage
pour enfants. Ceux-ci devaient créer un
calendrier sous forme de train. Chacun des

ment (téléphone, cellulaire, courriel, messagerie vocale). Cela est particulièrement
vrai si vous n’avez pas de messagerie vocale. Le bien culturel sera retourné après
huit jours si vous ne l’avez pas réclamé à
la bibliothèque durant cette période.
Nous vous rappelons que ces prêts ne
peuvent être renouvelés et qu’ils doivent
être rendus à la date prévue. Les usagers
de notre bibliothèque respectent généralement très bien cette clause. Il faut persévérer en ce sens afin que les autres bibliothèques veuillent continuer à répondre à
nos demandes sur une base volontaire.
Prix de la création Radio-Canada
1 000 récits ont été reçus cette année.
Différentes étapes de sélection ont ramené ce nombre à vingt, puis à cinq. Le lauréat sera dévoilé le 21 septembre.
Vous pouvez découvrir les noms des
auteurs sélectionnés et lire un extrait de
leurs récits en allant sur le site de Radio-Canada et en cliquant sur l’onglet
Prix du récit. L’adresse du site est www.
ICI.Radio-Canada.ca/icionlit

Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque

À l’arrière: Lylia E-H., Inass E-H., Anabelle P., Norah P. et Léanne G.
À l’avant: Lou B., Kelly Rose B., Jérémy D. et Mathis D.

© Véronique Rousseau

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

wagons représentait le jour de la semaine
et la date. Les enfants ont également mis
une photo d’eux-même comme conducteur de la locomotive. Merci aux neuf enfants qui ont participé et à Ariane T.
Les inscriptions à cette activité sont
obligatoires afin de prévoir le matériel nécessaire ; le nombre de places est limité.
Un parent doit accompagner son enfant
afin de l’aider dans les étapes du bricolage.
Afin de demeurer informé des activités de bricolage ou pour tout autre renseignement : vrousseau79@gmail.com
Rappel - Prêt interbibliothèques (PEB)
Nous voudrions apporter certains
éclaircissements concernant des demandes
de prêts. Lorsque vous remplissez la fiche
de demande, il est important de nous fournir un moyen de vous rejoindre rapide-

Urgent – bénévoles demandés
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles afin de pouvoir
offrir le même service aux usagers. En
l’absence de relève, nous devrons envisager de diminuer le nombre de jours d’ouverture. Nous réitérons donc notre offre à
vous joindre à nous pour assurer le fonctionnement de la bibliothèque.
Guy Delisle,
responsable de la bibliothèque
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Sainte-Pétronille
La Ressource

Les Jeudis
de La
Boulange

Nouveautés et suggestions de lecture
du mois de septembre
Pour les adultes
Riquet à la houppe, d’Amélie Nothomb
Le lagon noir, d’Arnaldur Indridason
Soleil de nuit, de Jo Nesbo
Concerto pour petite noyée,
d’Annie Loiselle
L’homme est une étoile,
Blanche-Estelle Champagne
La bonne cuisine des saisons,
de Victor-Antoine d’Avila Latourette
L’Égypte antique,
de Maurizio Domiano-Appia
Pour les jeunes
Nous avons reçu deux nouveaux titres
de la très populaire série Gangster, de Johanne Mercier :
Mieux vaut prévenir que périr
Le tout pour le chou
Dans la série T’Choupi,
de Thierry Courlin :
T’Choupi au zoo
T’Choupi va à la piscine
Merci
Merci à Mmes Caroline Rousseau,
Paule Royer, Isabelle Rivoal, Guylaine
Tessier et à MM. Florian Sauvageau et
Jean Boivin pour les livres donnés à la bibliothèque. Un merci spécial à Vincent et
Marie-Ève Girard qui ont offert plusieurs
jeux éducatifs et des casse-tête pour le
plaisir des jeunes et des moins jeunes
de Sainte-Pétronille. Merci également à
Mme Louise Asselin qui a offert une très
grande quantité de livres. C’est avec plaisir que nous ferons profiter le plus grand
nombre de ces ouvrages.
Boîte de retour de livres
Elle était demandée, attendue et dési-

Madame Marie Blais inaugure la nouvelle boîte
de retour des livres de la Bibliothèque La Ressource

rée depuis longtemps. La bibliothèque La
Ressource est heureuse d’annoncer qu’elle
offre enfin à ses usagers une boîte de retour
de livres. Elle est située juste à l’entrée du
centre Raoul-Dandurand et elle vous permet d’y déposer tous les jours et à toute
heure, les livres ou documents que vous
avez empruntés et que vous désirez remettre. De grâce, n’y déposez pas de livres
à donner, mais que les livres à remettre et
qui font partie de nos collections.
Nous devons ce nouveau service à M.
Francis Miller, un artisan de l’île d’Orléans, qui a fabriqué l’objet qui vous
garde un peu en contact constant avec la
bibliothèque.

© Y.-A. Beaulé

tuée sur la terrasse du quai de Sainte-Pétronille, a connu un vif succès au cours de
l’été. Elle a permis à de nombreux visiteurs de profiter à la fois de la magie du
lieu et de celle des mots. Les responsables
du Réseau Biblio ont adressé des félicitations à la bibliothèque La Ressource pour
cette initiative. M. Dany Laflamme, qui
a conçu cette très belle bibliothèque miniature, prévoit en bâtir une seconde qui
sera installée l’été prochain dans un autre
coin du village.

Jeudi 6 octobre, à 19 h 30
Le cercle de lecture Les Jeudis de
La Boulange consacrera sa rencontre
à l’auteur nippon Haruki Murakami et à son roman intitulé Écoute le
chant du vent. Ce livre a d’abord été
publié en 1979, en japonais, et il vient
tout récemment de faire l’objet d’une
toute première traduction en français.
Trente-sept ans plus tard, nous découvrirons donc ce roman que l’éditeur
Belfond nous livre en même temps
que Flipper, paru en 1973.
Murakami en dit ceci : «Pour rien
au monde je ne voudrais les changer.
Un peu comme de très vieux amis…
Ils sont précieux pour moi, irremplaçables. Ils m’encouragent, me réchauffent le cœur.»
Bienvenue dans cet univers romanesque dont les frontières s’ouvrent à
nous.
2001, chemin Royal, Saint-Jean Renseignements : 418 829-0245
Hélène Lépine et Louise Delisle

Gilles Gallichan, Marie Blais et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles
de la bibliothèque La Ressource

Livres Services
L’autre nouveau service de la bibliothèque, la boîte de «Livres Services», si-

VIE MUNICIPALE
Saint-Jean
Marie-Ève
Bergeron
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Séance ordinaire du
6 septembre 2016
Voici un résumé des principaux
points traités à la dernière séance du
conseil.
Le code d’éthique et de déontologie des élus, de même que celui des
employés, ont été adoptés.
Concernant l’entente pour le
service de sécurité-incendie, qui regroupe les six municipalités de l’île,
certaines dépenses, en 2015, ont
nettement dépassé les prévisions
budgétaires, sans que les dépenses
excédentaires n’aient été préalablement autorisées par le conseil des
maires. Étant donné que cette façon
de faire est contraire aux clauses de
l’entente, le conseil municipal de
Saint-Jean considère que cette entente n’est plus valide, plus particulièrement sur le partage des frais.
Mais n’ayez crainte ; la municipalité

maintient sa présence dans le plan
d’entraide mutuelle avec les autres
municipalités relativement à la protection incendie, dans un souci de
protection des citoyens et de respect
du schéma de couverture de risques
incendie.
L’appel d’offres pour le déneigement des citernes et des chemins municipaux est en cours pour la saison
hivernale 2016-2017. Les soumissionnaires intéressés doivent faire parvenir
leur soumission au bureau municipal
avant 16 h, le 3 octobre 2016. Vous
trouverez plus de détails sur le site internet www.st-jean.iledorleans.com
En ce qui concerne le prolongement du réseau d’égout, nous sommes
en processus pour choisir les ingénieurs qui prépareront les plans et devis. Nous rencontrerons également le
MTQ à ce sujet afin de connaître les
exigences associées à ce projet.

Prochaine séance ordinaire
du conseil
Lundi 3 octobre 2016 – au 2e étage

du centre administratif, au 8, chemin
des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE publique aux fins de la consultation

Rôle d’évaluation triennal, 2e année.
Que le sommaire reflétant l’état du rôle de la valeur foncière pour la deuxième année du rôle triennal 2016, 2017
et 2018 a été déposé le 25 août 2016 et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de
la mairie situé au 8, chemin des Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, durant les heures ouvrables.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou
174.2, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
• Être faite sur un formulaire prescrit à cette fin, disponible au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans G0A 3W0.
• Être déposée ou envoyée par courrier recommandé au bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans, 3896, chemin Royal,
Sainte-Famille I.O. G0A 3P0.
• Être déposée ou envoyée dans les 60 jours de la réception d’un certificat d’évaluateur, le sceau de la poste faisant
foi de la date de l’envoi.
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement #002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 25 août 2016.

Marie-Ève Bergeron
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Sainte-famille

Sainte-Pétronille

Sylvie
Beaulieu g.m.a.

Jean-François
Labbé

Directrice générale /
secrétaire-trésorière

directeur général/secrétaire-trésorier

Résumé de la séance ordinaire
du 6 septembre 2016
Outre les résolutions administratives usuelles, voici un résumé des
principaux sujets traités lors de la
séance précitée. Le conseil municipal
de Sainte-Famille a mandaté la Firme
Agora inc. afin de procéder à l’installation de bandes pour la patinoire. Le
contrat concernant le déneigement
pour les années 2016 à 2019 fut accordé à M. Luc Létourneau.

Prochaine séance du conseil
municipal : lundi 3 octobre 2016.
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

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité de Sainte-Famille, Île d’Orléans

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité.
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016, le
règlement #2016-282 visant à modifier le règlement de zonage numéro 2005-197 afin d’autoriser seuls les
coupes de récupération et les prélèvements à des fins domestiques dans les zones de conservation.
QUE la MRC de L’Île-d’Orléans a émis un certificat de conformité en date du 20 septembre 2016.
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de la municipalité.
QUE ce règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis public.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 21 septembre 2016.

•••
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité, aux personnes
intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2005-197 afin que soient encadrés les coupes de récupération et les prélèvements à des fins domestiques dans les zones de conservation.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2016, le conseil a adopté un premier projet de règlement #2016-289
ayant pour objet l’encadrement des chenils sur son territoire.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 octobre à 19 h 30, au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement #2016-289. Au cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures régulières de bureau.
4. Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 13 septembre 2016.

•••

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Village de Sainte-Pétronille, Île d’Orléans
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Que le rôle triennal d’évaluation foncière 2016, 2017 et 2018 du village de Sainte-Pétronille qui, en 2017,
sera en vigueur pour son deuxième exercice financier, a été déposé à mon bureau le 30 août 2016 et que toute
personne peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures d’ouverture.
Que conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien
dont elle-même ou une autre personne est propriétaire au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 peut déposer une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ;
Être déposée à la mairie ou y être envoyée par courrier recommandé au 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille, G0A 4C0 ;
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la mairie ;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 7 septembre 2016.

•••
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures
a été formulée par Roch Bouchard, (lots #100-1, 100-B et 100-C), Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés dans
la zone R-11.
Cette demande a pour but de permettre l’agrandissement du garage existant à une hauteur de 5,4 m. Selon
l’article 121 sur le règlement 151 sur le zonage à Sainte-Pétronille, la hauteur d’un bâtiment secondaire associé à un usage du groupe «Habitation» ne doit pas excéder 66 % de la hauteur du bâtiment principal, calculée
à la partie la plus élevée de ce bâtiment principal.
En outre, en aucun cas la hauteur d’un bâtiment secondaire ne doit excéder 4,5 m.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine séance régulière du conseil qui se tiendra le 3 octobre 2016,
à 20 h, à la mairie, 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.
À cette séance, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 9 septembre 2016.

•••
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a
été formulée par M. Lew Price (lot #151), Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R7 S2.
Cette demande a pour but de permettre l’agrandissement de la maison à l’arrière. L’agrandissement occuperait
davantage que le ¾ de mur arrière et ne donnerait aucun retrait de mur latéral.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine séance régulière du conseil qui se tiendra le 3 octobre 2016,
à 20 h, à la mairie, 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.
À cette séance, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 9 septembre 2016.

•••

Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la municipalité de Sainte-Famille a adopté le règlement #2016-287 intitulé CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX.
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique ainsi que
les règlements déontologiques devant guider les membres du conseil.
Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé au
2478, chemin Royal, Sainte-Famille, aux heures régulières.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 13 septembre 2016.

•••
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la Municipalité de Sainte-Famille a adopté
le règlement #2016-287 intitulé CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX.
Le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé
au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille, aux heures régulières.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donnée à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 13 septembre 2016.

Avis public est donné par le soussigné qu’à sa séance régulière du 6 septembre 2016, le conseil a adopté le règlement numéro 396 ayant pour but d’adopter un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la municipalité.
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Sainte-Pétronille ce 29 septembre 2016.

•••
Avis public est donné par le soussigné qu’à sa séance régulière du 6 septembre 2016, le conseil a adopté le
règlement numéro 395 ayant pour but d’adopter un code d’éthique et de déontologie en matière municipale.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la municipalité.
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Sainte-Pétronille ce 29 de septembre 2016.

Jean-François Labbé, directeur général/secrétaire-trésorier

•••
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
QUE Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Famille I.O. sera, en 2017, en vigueur
pour son deuxième exercice financier et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant
les heures de bureau régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant.
• Être déposée aux endroits suivants ou y être envoyée par courrier recommandé :
Municipalité de Sainte-Famille I.O.
2478, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. G0A 3P0
MRC de L’Île-d’Orléans
2480, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. G0A 3P0
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible aux endroits ci-dessus indiqués.
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement #002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ À Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 16 septembre 2016.

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

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

Nouveauté ce mois-ci!
Depuis mon entrée au service de
la municipalité de Saint-François, à
la fin de 2005, il a été d’usage de
vous livrer un résumé mensuel des
décisions prises lors des réunions
mensuelles du conseil municipal. À
l’usage, force est de constater que le
résultat devient très vite répétitif,
hermétique et peu attrayant pour

vous, citoyens et lecteurs assidus du
journal.
Il est évident que de rendre captivants ces résumés relève de
l’utopie la plus pure!
Alors, quelle méthode choisir? Je
vous en propose une nouvelle ce
mois-ci. Je vous invite également à
me faire part de vos commentaires
par courriel ou par téléphone. Car
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Suite de la page 20

saint-françois
sans vos impressions et vos demandes il me sera difficile de bien
cerner vos besoins.
Séance ordinaire
du 12 septembre 2016
La nouvelle méthode choisie élimine tout d’abord le résumé complet
de la séance. En effet, le texte intégral est public et disponible sous
différents formats, soit directement
au bureau par consultation sur
place, soit, plus simplement, dès
qu’un procès-verbal est adopté par
le conseil, en général au début du
mois suivant, il est ensuite diffusé
sur le site internet municipal dans la
section Municipalité et la sous-section Procès-verbaux.
Cette évolution nous permettra
d’entrer plus en profondeur dans les
dossiers importants sur lesquels travaille votre conseil en collaboration
avec les employés de l’administration municipale.
Voirie municipale
Grâce à la contribution du Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal, c’est une
enveloppe de 9 500 $ qui pourra être
investie pour améliorer différents
éléments routiers de notre municipalité. Le conseil municipal a donc
choisi de faire réaliser le lignage des
chaussées de la route d’Argentenay
et de la montée Guérard. De plus,
le traçage des cases des espaces de
stationnement de l’église, du centre Le Sillon et du parc de la Tour
du Nordet a été réalisé. Le reste de
l’enveloppe disponible sera utilisée
pour l’amélioration de l’éclairage des
rues de la municipalité par l’ajout de
quatre luminaires. Le premier sera
implanté sur le chemin du Moulin,
à quelques mètres au nord du 282.
Les trois autres seront ajoutés sur le
chemin Royal : le premier un peu à
l’est du relais de motoneige du Club
les Sorciers et les deux derniers entre le parc de la Tour du Nordet et le
centre Le Sillon.
Urbanisme
Il s’agit de l’un des plus importants
dossiers auquel travaille le conseil
municipal. En fait, il s’agit d’un dossier qui intéresse l’ensemble des
citoyens de l’île d’Orléans. Depuis
très longtemps, le service d’urbanisme a été confié à la MRC de
L’Île-d’Orléans qui en assure la gestion. Nous sommes, de plus, soumis
à plusieurs instances gouvernementales qui ont autorité sur notre
territoire. Depuis le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en passant par
la Communauté métropolitaine de
Québec, sans oublier la Commission de protection du territoire agricole et le ministère de la Culture et
des Communications, tous ces inter-

venants représentent autant de contraintes que nous devons respecter
lorsque nous décidons de déposer
une demande de permis ou de certificat. Si nous ajoutons à cela la
présence de six ensembles de réglementations municipales différentes,
le travail de nos inspecteurs s’en
trouve donc complexifié.
Vers une meilleure cohésion!
L’entrée en vigueur du nouveau
Plan d’aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Québec et l’obligation qui en découle de réviser
les schémas d’aménagement des
MRC et l’ensemble des plans et
règlements d’urbanisme municipaux nous donnent une excellente
occasion d’améliorer la situation.
À l’image du dossier d’unification
des adresses du chemin Royal sur
l’ensemble de l’île, les intervenants
des municipalités et de la MRC ont
décidé d’unir leurs efforts pour que
la réglementation municipale soit
unifiée de manière cohérente pour
l’ensemble du territoire orléanais.
Cette cohérence n’entrera d’aucune
manière en conflit avec la possibilité de respecter les particularités
propres à chacune des municipalités puisque la possibilité de moduler certaines obligations par zone
permettra au conseil municipal d’y
arriver.
C’est dans cette optique que le
travail est en cours. Le premier résultat concret est l’ajustement des
règlements actuels pour que déjà
ceux-ci soient plus uniformes sur
le territoire de l’île d’Orléans. C’est
pourquoi vous avez sans doute remarqué le grand nombre de règlements adoptés et à l’étude par les
municipalités de l’île depuis plusieurs mois.
Pour ce qui est de Saint-François, ce
sont les règlements 015-125, 015126, 015-128, 016-131, 016-134,
016-136, 016-137 jusqu’au plus
récent règlement présentement à
l’étude, le 016-141, qui a pour but
de modifier le règlement 03-41
pour permettre d’encadrer les chenils et chatteries ainsi que les services pour animaux domestiques.
C’est d’ailleurs par une invitation
à la séance publique de consultation qui sera suivie de la séance
ordinaire prévue à partir de 20 h,
le lundi 3 octobre prochain, que se
termine ce premier texte municipal
nouvelle formule.
Sans oublier, bien sûr, que pour
toute question, tout service de consultation de document ou toute autre requête nous sommes à votre
service du lundi au jeudi, de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité
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 a, à une séance ordinaire tenue à la salle du
conseil le 12 septembre 2016, adopté le Règlement numéro 016-139 établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans;
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 554, rue Lemelin, Saint-François-del’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que le règlement est en vigueur depuis le 13 septembre 2016.
Que le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans est
publié sur le site internet municipal.
Que le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans sera transmis
au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les délais prescrits selon la Loi.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

•••
Aux Contribuables de la susdite municipalité
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 a, à une séance ordinaire tenue à la salle du conseil
le 12 septembre 2016, adopté le règlement numéro 016-140 intitulé: règlement numéro 016-140 adoptant le
code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans;
Que le code est disponible pour consultation sur le site internet municipal par un lien sur la page d’accueil au
www.msfio.ca et 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 et le code qu’il adopte seront en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées
par la Loi.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

•••
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d’une séance tenue le 12 septembre 2016, le conseil municipal a adopté le projet règlement numéro
016-141 modifiant le règlement de zonage numéro 03-41 afin d’encadrer les chenils et chatteries ainsi que les
services pour animaux domestiques.
2. Une séance publique de consultation aura lieu le 3 octobre 2016, à 20 h à la salle du conseil, située au
local 216 du centre Le Sillon, 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. Au cours de cette séance, la
mairesse, un conseiller ou une personne mandatée expliquera le projet de règlement et entendra les personnes
qui désirent s’exprimer à son sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal au 554, rue Lemelin, aux
heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
4. Ce projet de règlement s’applique aux zones agricoles 17-A, 31-A et 49-A situées depuis le chemin Royal
vers le centre de l’île ainsi qu’aux zones 2-CH et 1-P situées au cœur du village dans le périmètre d’urbanisation ainsi qu’aux zones contiguës.
5. Ce projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

•••
Aux Contribuables de la susdite municipalité
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 12 septembre 2016, a adopté le règlement numéro 016-138 déléguant diverses responsabilités
en matière de gestion contractuelle municipale.
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site internet municipal dans la partie évaluation
municipale et règlement de taxation de la section administration, finances et permis au www.msfio.ca et 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 est en vigueur depuis le 13 septembre 2016.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

•••
Aux Contribuables de la susdite municipalité
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 du conseil
municipal le 12 septembre 2016, a adopté le règlement numéro 016-137 modifiant le règlement de zonage
numéro 03-41 afin de restreindre les coupes forestières dans les zones de conservation.
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 554, rue Lemelin, Saint-François-del’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement sera intégré au règlement de zonage 03-41.
Que ce règlement s’applique aux zones classées comme étant «de conservation» et réparties sur l’ensemble
du territoire de la municipalité.
Que ce règlement entrera en vigueur dès l’obtention du certificat de conformité au schéma d’aménagement
de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

•••
Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le rôle triennal d’évaluation foncière 2016, 2017 et 2018 de la municipalité de Saint-François-de-l’Îled’Orléans qui sera en 2017, en vigueur pour son deuxième exercice financier, a été déposé à mon bureau le
25 août 2016 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture.
Que conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien
dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 peut déposer une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
1. Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant;
2. Être déposée au bureau municipal ou y être envoyée par courrier recommandé au 554, rue Lemelin, SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0;
3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal;
4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14 septembre 2016.

Marco Langlois, g.m.a.
directeur général/secrétaire-trésorier
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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 MRC se dote d’un plan de sécurité civile
Depuis quelques années déjà, un comité de travail de
la MRC tentait d’élaborer un plan de sécurité civile. Devant l’ampleur et la complexité de la tâche et
afin de se mettre en contexte, le comité avait décidé
d’organiser l’exercice Gilligan. Tenu en mars 2015 et
réunissant les directions générales des municipalités
et de la MRC en présence de Transport Québec, du
ministère de la Sécurité civile, de la Sûreté du Québec et de représentants municipaux, l’exercice consistait en plusieurs mises en situation concernant une
fermeture prolongée du pont, qui se compliquaient
d’une fois à l’autre. À la suite de la réception du rapport dudit exercice, la MRC octroyait, le 9 décembre
dernier, un contrat à Prudent groupe conseil pour
l’élaboration du plan de mesures d’urgence et de
sécurité civile de la MRC et des six municipalités de
l’île d’Orléans. Pour accompagner le consultant dans
l’élaboration dudit plan, un comité a été formé et est
composé de représentants ayant chacun une responsabilité spécifique :
• Lina Labbé, mairesse de Saint-François, et Yves
Coulombe, maire de Saint-Laurent, représentants du
conseil des maires ;
• Chantale Cormier, directrice générale de la MRC,
mission communications ;
• Jean-François Labbé, directeur général du village
de Sainte-Pétronille, mission administration et
approvisionnement ;
• Alain Dion, conseiller municipal de Saint-Pierre,
mission travaux publics et transports ;
• Mario Hébert, citoyen de Saint-Jean, mission service
aux sinistrés ;

• Pierre Leclerc, directeur du service de sécurité incendie de Sainte-Famille, mission incendie et sauvetage ;
• Luc Fournier, lieutenant, directeur du poste de la
Sûreté du Québec de l’île d’Orléans, mission
protection des personnes et des biens ;
• Anne Noël, citoyenne de Sainte-Pétronille,
représentante des citoyens ;
• Stéphanie Forest-Lanthier, Organisation régionale
de sécurité civile, ministère de la Sécurité publique
• Laurence Déry, Centre intégré universitaire en santé
et services sociaux de la Capitale-Nationale.
Le plan de sécurité civile de la MRC explique les grands
axes de gestion des mesures d’urgence qu’elle entend
prendre lors d’un sinistre sur son territoire. Il est divisé
en sections : l’organisation municipale de sécurité civile,
les modalités d’alerte et de mobilisation, les centres de
décision et d’information, les modalités de gestion du
sinistre, les plans de mission de même qu’un bottin des
ressources, etc. Le comité s’est particulièrement attardé
sur le cas d’un isolement prolongé de l’île.
Le plan a été développé selon les plus récents concepts
de sécurité civile au Québec et conformément aux
orientations du ministère de la Sécurité publique du
Québec. Il trace les grandes lignes d’intervention lors
d’un sinistre. Il est important de comprendre que, de par
la nature même d’un sinistre, il est impossible de prévoir
toutes les actions qui devront être entreprises. Le plan
est donc un guide de gestion qui décrit les grands axes
d’intervention lors d’un sinistre. Il appartient par la
suite aux gestionnaires et aux intervenants en situation

d’urgence d’adapter les actions prévues dans le plan
selon les circonstances dictées par le sinistre.
Ainsi, puisque la sécurité civile est une responsabilité
partagée entre les autorités gouvernementale, locale
et citoyenne, il est recommandé en cas de sinistre que
chaque résident soit autonome pendant au moins
72 heures. Le site internet du ministère de la Sécurité publique, www.securitépublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
se-preparer-aux-sinistres présente quelques listes d’articles essentiels à conserver à la maison en tout temps,
notamment :
• Eau potable : prévoir deux litres par personne par jour.
• Nourriture non périssable.
• Ouvre-boîte manuel.
• Radio à piles et piles de rechange.
• Lampe de poche et piles de rechange.
• Chandelles, briquet ou allumettes.
• Trousse de premiers soins.
• Médicaments et antibiotiques.
Nous vous invitons donc à être prévoyants et à toujours
avoir ces articles en votre possession.

Prochaine assemblée du Conseil des maires
Quand : mercredi 5 octobre 20 h
Lieu : 2480, chemin Royal, Sainte-Famille

OPINIONS

Agriculteurs recherchés
Mélissa
Poirier
PGMR

La MRC de L’Île-d’Orléans est à la recherche
d’agriculteurs désirant composter les feuilles de la
collecte municipale. Les feuilles sont un excellent
apport en matière organique, bénéfique à la fertilité

du sol. Une rétribution financière est offerte.
Pour plus d’informations, contacter Mélissa Poirier, au 418 670-3259 ou à mpoirier@mrcio.qc.ca.

Métal hurlant
L’hélicoptère survole la maison, passe en rasemottes en deux occasions, fait un vacarme d’enfer.
On se croirait à la guerre. Des gens sont-ils à ce
point importants qu’ils peuvent s’approprier le ciel,
incommoder toute une collectivité, polluer comme
deux autobus pour transporter trois personnes?
Les édiles municipaux sont-ils à ce point sourds
qu’ils décident du bien commun tout en ignorant
qui sont ces communs dont on veut tant le bien.
Vivre en commun veut dire penser aux autres.
L’argent ne confère pas de droits dans une société
démocratique. Le commun a autant droit à sa tranquillité que quiconque. Le commun ne pue pas, sait
se tenir et est capable de terribles colères. On gagne
à le fréquenter et pas du haut des airs.
Sur le plancher des vaches, il y a aussi des humains.
Richard Sage
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De l’indépendance du journal Autour de l’île
Ce titre riche d’espoir cache une pratique douteuse et soulève des carences informatiques graves. M. Gagnon, comme
chroniqueur, vous connaissez les dirigeants et leur goût pour la censure. Sauf
erreur, vous y étiez soumis? Les dangers d’une telle pratique n’ont pu vous
échapper. Alors, pourquoi avoir accepté
ce pacte? Que d’injustices, d’abus, de tabous, de malentendus et d’intercompréhensions auraient pu être évités?
M. Gagnon, comment quarante-trois
élus, après avoir prêté serment, peuventils imposer, supporter la censure dans
notre journal? Comment un directeur
d’information, lui-même conseiller,
peut-il sélectionner les textes en toute
impunité? Comment les artisans de
notre journal peuvent-ils se soumettre à
de telles règles? Comment la présidente
du conseil d’administration peut-elle
soutenir et approuver de telles conventions? Enfin, comment les citoyens

peuvent-ils accepter d’être brimés d’un
droit sacré de libre expression sans en
être choqués et peinés?
M. Gagnon, vous passez sous silence un protocole d’entente dûment
signé par Mme Lina Labbé mairesse de
Saint-François, et M. Harold Noël, maire
de Sainte-Pétronille, au nom des maires,
et contresigné par Violette Goulet, présidente, et Bruno Couteau, vice-président. Ce document unanime autorisait
clairement la censure. Je cite ce passage :
«Le journal Autour de l’île n’est pas et
ne sera jamais un journal de polémique
ni de débat politique ou partisan.» Dans
l’opinion du lecteur de janvier 2013, M.
Barthe écrit : «Comment en sommesnous arrivés là? Que s’est-il passé pour
que la censure (ou, encore plus subtilement, l’autocensure) devienne si présente et influence le contenu de ce précieux outil démocratique (...) Pourquoi
et comment les élites locales ont-elles

pris le contrôle du contenu de l’orientation de notre journal?» Propos accablant, s’il en est. Comment cautionner
de telles pratiques dégradantes?
Vous écrivez : « Des représentants des
municipalités siègent au conseil d’administration.» Je précise qu’ils sont six, triés
sur le volet, donc majoritaires au CA, capables d’imposer leur point de vue.
Vous soulignez avec raison le concept
flou de la politique d’information du
journal Autour de l’île. Quelle pratique?
Une pratique sous contrôle total et sans
appel d’une petite poignée. Vous évitez
de souligner les excès d’une telle façon
de faire ; pourquoi? Qui vous a nommé
chroniqueur au journal, M. Gagnon? De
plus, que cachent vos mots : «séparation
des pouvoirs»? Quels moyens prendre
pour éviter un tel dérapage de la part de
ceux- là même qui sont au service de la
démocratie et des citoyens? Vous restez
muet sur ces points délicats et essentiels.

Vous semblez mettre sérieusement
en doute le professionnalisme du journal. Tout laxisme, écrivez-vous, met en
péril la crédibilité des organes de presse
et des journalistes. Vous confondez encore un vrai journal et un bulletin communautaire d’intérêt local qui se doit
d’être au service des citoyens utilisateurs-payeurs de l’île.
Votre chronique sur l’indépendance
du journal ne change rien à la mentalité des maires et des conseillers résolus
de garder le contrôle sur l’information
qui est pourtant, vous en conviendrez
avec moi, le premier fleuron d’une saine
démocratie. Triste jour pour la transparence et la politique locale. Cette méprise dépasse l’entendement.
Roger Simard
Notes de la rédaction : 1) Il y a quarante-deux élus sur l’île
d’Orléans. 2) Autour de l’île compte 12 administrateurs dont
6 nommés par les municipalités.

ANNONCES CLASSÉES
offres d’emploi

offres de service

offres de service (suite) À VENDRE (suite)

Resto de la plage. Horaires flexibles. Postes disponibles : cuisine, commis, entretien ménager.
emploi@restodelaplage.com 418 829-3315

Entretien général. Menuiserie de finition, peinture, pose de céramique, réparations de tout
genre. Travail minutieux, tarifs abordables. Références sur demande. Alexis Yves Delisle. delislegestion@hotmail.com 418 999-8409

Menuisier, 20 ans d’expérience professionnelle
avec carte de compétence. Prêt à réaliser tous
vos projets : construction et rénovation de tout
genre. Doué en finition intérieure et extérieure.
Installation de portes et fenêtres. Rénovation
de garage, cabanon, salle de bain, cuisine, etc.
Un service de qualité à un prix concurrentiel.
Ce sera un plaisir de travailler pour vous et de
concrétiser vos projets. Un seul appel saura vous
convaincre! Références fournies sur demande.
Demandez Guy Lévesque.581 999-7394

•••
Les Sœurs de Saint-François-d’Assise (Les Brebis de Jésus) sont à la recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour travailler à Sainte-Pétronille, île
d’Orléans. Horaire : 30 heures/semaine.
Mandat : sous la supervision de la direction, la
personne sera responsable de la préparation des
repas en conformité avec le guide alimentaire
canadien et les orientations de la maison. Elle
sera également responsable de l’élaboration des
menus, des achats, de l’organisation de la cuisine,
du nettoyage et de l’entretien de l’équipement.
De plus, elle pourrait être appelée à superviser,
au besoin, le travail de l’aide-cuisinier(ère).
Exigences : formation en cuisine, expérience
d’au moins un an en cuisine, autres diplômes
pertinents, formation en hygiène et salubrité,
avoir une voiture. RCR serait un atout.
Connaissances et aptitudes : aimer travailler en
équipe, polyvalence, grande capacité d’adaptation.
Salaire à discuter. Toute personne intéressée est
invitée à faire parvenir son curriculum vitae par
courriel à maison.emmanuel@hotmail.com en
spécifiant Objet : offre d’emploi.

•••
Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie : californien, abandon corporel, amma,
sportif. Fasciathérapie, thérapie crânienne, sophrologie, gestion du stress. À Saint-Laurent.
Sur rdv : Halim TAZI, massothérapeute agréé
FQM et sophrologue. Reçus pour assurances.
halim_tazi@videotron.ca
espacetherapeutiqueorleans.ca 418 991-0642
Entretien résidentiel ou rénovation : maçonnerie, menuiserie, peinture et plâtrage. Fidèle
aux gens de l’île depuis 13 ans. Pour un travail
soigné. Spécialité : les ancestrales.
Sylvain Bruneau. 418 262-2630

Services d’infographie et autres : conception
de logo, cartes professionnelles, dépliants et
publicités de toutes sortes. Retouche photo et
photomontage. Conception de formulaires et
autres documents. La publicité est ma passion.
Travail minutieux, propre et original. Prix compétitifs, satisfaction garantie. Contactez Molly
Labbé pour plus d’information.
tite_molly02@hotmail.com 418 806-5231

•••
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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

Un jardin médicinal chez vous? Conception et
réalisation. 418 828-9912

Beau 3½ refait à neuf, au 35, Mgr Plante, à
L’Ange-Gardien. Planchers de bois, porte-fenêtre, eau chaude fournie. Piste cyclable à proximité, stationnement déneigé. Entrées laveuse/
sécheuse et lave-vaisselle. Références requises.
Possibilité d’un mois gratuit sur un bail de deux
ans. 615 $/mois. Jean-Luc Prudhomme.
418 663-4044

À VENDRE

recherche

Marché aux puces, antiquités, vintage, jouets
pour enfants et autres articles au 8374, chemin
Royal, à Sainte-Pétronille, le samedi 8 octobre de
10 h à 17 h. Remis au lendemain en cas de pluie.

Achetons vieilles boîtes en bois et objets marins,
toutes sortes d’antiquités (rénovées ou brisées) et
vieilleries, publicités anciennes de toutes sortes,
jouets en métal ou bois, anciennes échelles en
bois, coffres, meubles antiques, lampes, services
de vaisselle ancienne, etc. Achetons aussi bois
de grange et poutres équarries. Aussi, vente ou
échange d’antiquités. 418 829-9888

•••
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Excavations Lafontaine recherche des signaleurs
de chantiers routiers pour celui de Saint-Laurent
pour les saisons 2016-2017. Transmettre votre
CV à recrutement@lafontaineinc.com
Fax : 418 838-6801. 418 838-2121 poste 102

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

•••
Recherche pelleteur de neige pour travaux légers,
20$/h. Jacques 418 828-0608 418 717-3637
•••

•••

Marché aux puces et antiquités. Ma tante Olivette, 95 ans, de Boischatel, a cassé maison.
Nous organisons un super marché aux puces
qui aura lieu à l’intérieur du 6962, chemin
Royal (Le Jardin des Arts), à Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans. Une vingtaine de parents et
amis se joindront à nous. Vous trouverez donc
une grande variété de vraies puces. À ne pas
manquer! Il y aura également une section «antiquités» à découvrir. Venez en grand nombre.
Plaisir assuré, trouvailles au rendez-vous.
Nous vous accueillerons entre 10 h et 17 h,
les samedi et dimanche 15 et 16 octobre 2016.
Élizabeth Paquet et Mario Bourdages

•••
Cours d’anglais, conversation, voyage, rattrapage, privé ou en petit groupe, cours taillés à
vos besoins, avec jeux/exercices pour la mémoire. Possibilité de reçu officiel. Maison d’enseignement agréée. 418 828-0892

•••
4 pneus d’hiver de marque Toyo Observe G-02
Plus. Dimensions 185/65R15. 30 $ chacun.
418 991-0509
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Dates butoirs
à respecter
Publicités :
mardi 11 octobre
(Réservation d'espace & matériel publicitaire)

Textes et communiqués :
mercredi 12 octobre
Distribution du journal :
jeudi 27 octobre

