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L’automne dernier, un
brasseur belge, Haacht (prononcez «Hocht»), troisième en importance en Belgique, a acheté la Microbrasserie de l’Île d’Orléans, incluant le pub du
Mitan. Nous avons rencontré M. Michel
Martineau pour vous en dire plus.
M. Martineau, propriétaire d’une entreprise bien de chez nous, Micro PC, se définit lui-même comme l’homme à tout faire
de la nouvelle administration de la microbrasserie. À la recherche de nouveaux
défis, il était déjà impliqué depuis un an,
s’étant joint à l’ancienne propriétaire de
Microbrasserie de l’Île d’Orléans, Mme
Isabelle Dufresne, dans le but de renouveler les équipements, notamment pour
faire face à la popularité croissante de
bières telles la Suzanne Marceau et la Abel
Turcot, pour ne nommer que celles-là. Il
est maintenant le bras droit des propriétaires européens sur l’île, ce qui l’amènera
à se rendre en Belgique prochainement.
L’entreprise détenant un permis de microbrasserie industrielle, elle peut vendre
et distribuer partout au Québec. Elle représentait ainsi un débouché permettant
à Haacht de pénétrer le marché québécois et canadien. Ce qui signifie que ces
bières belges devraient être disponibles
en avril ou mai prochain sur nos marchés.
Le maître brasseur de Haacht, M. Karel
Vermeiren, a remporté le prix international Michael Jackson du meilleur maître
brasseur au monde. L’une de ses bières,

Suite en P.2

Rappel : Invitation à l’assemblée générale
d’Autour de l’île
Caroline
Roberge
Autour de l’île

L’assemblée générale annuelle du journal Autour
de l’île se tiendra le jeudi 23 mars 2017, à 19 h, à
la salle communautaire de la Municipalité de SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans, située au 554, chemin
Lemelin, à Saint-François.
Lors de cette assemblée, les membres présents
élisent les administrateurs, adoptent les états financiers et le rapport annuel d’activités et approuvent

les modifications aux règlements adoptées par les
membres du conseil d’administration au courant de
l’année. Ils peuvent également définir les orientations, les buts et les règlements du journal. Toute
personne intéressée aux buts que poursuit le journal Autour de l’île peut y assister, mais seuls les
membres ont le droit de vote.
Le journal est un organisme sans but lucratif

voué aux intérêts de la communauté orléanaise.
Vous lisez ce journal? Vous le trouvez important
pour les gens de l’île d’Orléans? Alors, nous vous
invitons à participer en grand nombre à l’assemblée
générale annuelle.
Au plaisir de vous y accueillir!

2

ACTUALITÉS

Autour de l'Île • Février 2017

Suite de la une

Vente de la Microbrasserie
de l’Île d’Orléans

»

la Tongerlo blonde, une bière dite
d’abbaye a remporté le prix de la
meilleure bière au monde en 2014.
Quant aux produits déjà célèbres
de notre microbrasserie, incluant les
brassins spéciaux d’édition limitée
telles la Barley Wine et la Brown Ale,
ils continueront d’être brassés ici.
Selon M. Martineau, l’expansion
de la microbrasserie nécessite de nouvelles installations et de nouveaux
équipements. Lors d’une visite récente, M. Frédéric Van der Kellen, pdg
de Haacht, annonçait que la production allait quintupler et qu’un investissement de deux millions d’euros au
Québec allait permettre notamment
la rénovation et l’agrandissement
des installations à Sainte-Famille qui
seront dotées de cuves de cuivre, de
même que l’agrandissement de la cuisine et de la terrasse du pub. M. Martineau, qui a de l’expérience et du
goût pour la restauration, semble particulièrement enthousiaste lorsqu’il

Dès mai 2017,
la microbrasserie
importera la bière
d’abbaye Tongerlo
Blonde. Cette dernière
fut nommée meilleure
bière au monde toute
catégorie confondues
en 2014.
évoque ses projets de développement
du restaurant, d’autant plus que le
pub connaît déjà beaucoup de succès,
les clients faisant la file pour y entrer
en été. Notons d’ailleurs qu’il ouvre
ses portes les fins de semaines durant
la saison froide.
En somme, ce nouveau départ
d’une entreprise locale bien implan-

tée constitue un investissement majeur pour la vie économique de l’île,
car, selon M. Martineau : «On est là,
on reste là». Il nous assure également

que nous n’avons pas à craindre que
la qualité des produits que nous aimons diminue, au contraire.

Les cuves actuelles seront remplacées par des cuves en cuivre.

© Microbrasserie de l’Île d’Orléans

14,5 hectares de la pointe d’Argentenay protégés
Elizabeth
Sbaglia
Conservation de la nature Canada –
région du Québec

Conservation de la nature Canada
(CNC) est fier d’annoncer la protection
de trois nouveaux sites naturels sur les
rives et les îles du fleuve Saint-Laurent
grâce à de généreux donateurs. Ces
21 ha s’ajoutent aux 3 000 ha de mi-

La pointe d’Argentenay, un site
naturel d’une richesse inestimable
La pointe d’Argentenay est un joyau
de notre patrimoine naturel. Elle offre
une vue imprenable sur le fleuve,
ses îles et le contrefort laurentien.

la pointe d’Argentenay. Les battures
herbacées adjacentes dans le fleuve
offrent une halte migratoire importante pour la sauvagine migratrice. La
flore qui y est présente est riche et diversifiée. Dans les battures se trouve
la gentiane de Victorin, une espèce
menacée selon la Loi sur les espèces
en péril (LEP), ainsi que deux espèces
désignées menacées selon la Loi sur
les espèces menacées ou vulnérables
au Québec : la cicutaire de Victorin et
l’ériocaulon de Parker. Le noyer cendré, un arbre en voie de disparition
selon la LEP, est présent dans la forêt.

Un colosse aux pieds d’argile
Le fleuve Saint-Laurent compte plusieurs milliers d’espèces, dont la plus
grande de la planète, le grand rorqual
bleu. De la trépidante île de Montréal
aux paisibles Îles-de-la-Madeleine
se trouve un monde unique qui regroupe d’innombrables écosystèmes,

La pointe d’Argentenay.

lieux naturels insulaires et riverains
déjà conservés par CNC. Les propriétés sont situées à proximité d’aires
protégées par CNC et constituent des
habitats naturels exceptionnels.

© Claude Duchaine

Composée d’un écosystème forestier exceptionnel d’une grande rareté, la propriété de 14,5 ha se situe
à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à
l’extrémité est de l’île d’Orléans, sur

dont certains sont menacés. 80 % de
la population du Québec vit sur ses
rives et celles des nombreux cours
d’eau qui l’alimentent. Ses baies, marais, chenaux sont ses poumons et ont
plus que jamais besoin de protection.

Contribuez à la conservation
de milieux naturels insulaires et
riverains du fleuve
Au cours des prochaines années,
CNC souhaite accélérer ses efforts
par l’entremise de nouvelles acquisitions et d’activités de sensibilisation,
d’intendance et de mise en valeur, car
beaucoup d’îles et de rives demeurent
menacées. Les dons à CNC serviront
à protéger les îles et les zones riveraines d’un bout à l’autre du fleuve
tout en les rendant accessibles au public en investissant sur des infrastructures d’accueil.
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525 000 $ pour le transport collectif
Matthieu
Tremblay
Bureau de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré

ganismes qui encouragent par leurs actions la mobilité des usagers et qui souhaitent mettre en place
des initiatives concrètes visant à réduire les effets
de nos modes de transport sur l’environnement »,
a déclaré le ministre Lessard.

© Autobus des Monts

Cette annonce vient confirmer l’aide financière attribuée à PLUMobile pour son
fonctionnement pour l’année 2016. Plus précisément la MRC de La Côte-de-Beaupré et
de L’Île-d’Orléans recevront respectivement
200 000 $ et 100 000 $.
« Nous sommes très heureux du soutien financier accordé par le gouvernement du Québec. Celui-ci permet à PLUMobile de continuer à offrir un service de transport collectif
de qualité à l’île d’Orléans et sur la Côte-deBeaupré. » a déclaré Marc-André Avoine, le
Coordonnateur au transport responsable de
PLUMobile.
Pour plus d’information sur les services collectifs offerts à l’île d’Orléans, consulter le site
de PLUMobile au www.plumobile.ca

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et
adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme,
Mme Caroline Simard, au nom du ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, et du ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, annonce l’octroi d’une aide financière de 525 000 $ aux MRC
de Charlevoix, Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré et L’Île-d’Orléans pour l’exploitation de leurs
services de transport collectif.
Cette somme est versée dans le cadre du Pro-

gramme d’aide au développement du transport collectif découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques. Financé par le Fonds vert,
ce programme est doté d’une enveloppe globale
de 140 millions de dollars pour l’année 2016 pour
permettre, entre autres, le maintien et le développement du transport collectif régional par les instances
municipales ainsi que le soutien au transport interrégional par autocar et aux transporteurs privés.
« Cette annonce confirme l’importance pour le
gouvernement d’offrir à la population des services
de transport en commun de qualité sur l’ensemble
du Québec, notamment en dehors des grands
centres urbains. Nous sommes fiers d’aider les or-

Mise
en garde
Des citoyens ont signalé qu’une compagnie sollicite présentement des gens de
l’Île afin de procéder à l’inspection de grenier dans le but de déceler des problèmes
d’isolation, de contamination et d’infiltration. Des cas de fraudes ayant déjà utilisé
ce stratagème, la municipalité de SaintLaurent vous invite à être vigilent. En cas
de doute, n’hésitez pas à communiquer
avec la Sûreté du Québec.
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Les Optimistes rendent hommage
à Armand Ferland
Nicole
Bédard
n.bedard@autourdelile.com

Vendredi 10 février 2017. Lors d’un
dîner d’honneur tenu au restaurant
Le Parlementaire, de l’Hôtel du Parlement de Québec, les Clubs Optimistes de Charlesbourg et de Sainte-Foy soulignaient l’implication
bénévole de neuf personnes de la région de Québec. Parmi elles, on retrouvait Armand Fernand,
président de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, membre du Club Rotary de Québec-Est et
administrateur de la Corporation Cité Joie.
Georgianne Gagné, présidente du Club Optimiste
de l’Île d’Orléans, nous rappelait que cet événement permet d’exprimer une reconnaissance envers des personnes qui s’engagent généreusement
dans leur milieu et plus spécialement auprès des
jeunes. M. Ferland a été reconnu pour son implication dans l’organisme Cité Joie, centre de vacances et de répit pour personnes handicapées de
tous âges, ouvert à l’année.
Au lendemain de cette fête, c’est avec modestie
que M. Ferland dit avoir accueilli cet hommage

Georgianne Gagné, présidente du Club
© François-Marie Héraud
Optimiste de l’Île d’Orléans, a tenu à féliciter
Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins
de L’Île-d’Orléans et membre du Club Rotary de Québec-Est,
alors qu’il venait de recevoir la médaille Optimiste.

qui fut pour lui une occasion de revivre ce qu’il
a vécu pendant 40 ans, mentionnant les noms
d’autres personnes qui ont mis la main à la pâte
avec lui. Il se rappelait, entre autres, avoir travaillé à la cause de Cité Joie, interpellé par le Père
Raymond Bernier, fondateur de cet organisme,
qui avait besoin d’aide pour le développement
de son œuvre. Ses pensées se sont tournées vers
son épouse Monique, retenue à la maison par la
maladie, avec qui il aurait bien aimé partager ce
moment privilégié marqué par un retour sur de
belles années d’engagement, entouré de ses pairs.
M. Ferland et les autres personnes honorées ont
reçu la médaille Optimiste des mains du président
d’honneur de l’événement, Jean-François Vary,
directeur des opérations au Fairmont le Château
Frontenac. Martin Maheux, gouverneur du District Est du Québec Rive-Nord, leur a remis le certificat honorifique 2017.

Nom de la future paroisse de l’île d’Orléans
Denyse Rondeau et
Nicole Bédard
Comité de transition des paroisses

En mai 2016, nous vous annoncions que 10 paroisses de notre région s’uniraient pour former
trois fabriques, dont la troisième serait constituée
des deux fabriques de La Sainte-Famille d’Orléans
et Sainte-Trinité d’Orléans.
À la fin de l’été 2016, le comité de transition a mené
une consultation sur toute l’île d’Orléans pour le
choix du nom de la future paroisse. Plusieurs personnes ont suggéré d’autres noms que ceux apparaissant dans la consultation et, bien que les noms
des deux fabriques actuelles n’aient pas été soumis
au vote, plusieurs personnes ont demandé que le
nom de La Sainte-Famille d’Orléans soit adopté en
vertu des arguments suivants :
- première paroisse de l’île nommée ainsi par Mgr
de Laval qui avait une grande dévotion à la sainte
Famille ;
- elle portera le nom d’une réalité fondamentale
pour qui que ce soit, la famille ;
- c’est dans la famille que se transmettent les valeurs les plus fondamentales du christianisme ;
- nom qui représente le plus ce mouvement de
rassembler dans une famille la communauté chrétienne.
L’ensemble de cette argumentation au sujet de la
sainte Famille a incité notre archevêque à nous
faire part de sa préférence pour le nom Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans en raison de motifs historiques, spirituels et pastoraux évidents.
Voici un extrait de cette lettre du 1er décembre
2016 :
« Première paroisse de l’île, elle reçut l’appellation
de Sainte-Famille en raison de la dévotion répandue par Monseigneur de Laval dès les origines de
notre Église en Nouvelle-France. Ce vocable est
aussi tourné vers le présent et l’avenir compte tenu
de l’importance accordée par l’ensemble de l’Église
au thème de la famille. L’adoption de ce vocable

nous tourne à la fois vers nos sources et nos saints
fondateurs tout en soulignant une réalité fondamentale de la vie sociale et ecclésiale.
Nous avons constaté qu’un nombre relativement
important de paroissiens consultés ont recommandé l’adoption de ce vocable même s’il ne semble

Le Comité de transition a pris
la décision d’accepter les
recommandations de
l’Archevêque et d’adopter
le vocable « Sainte-Famillede-l’Île-d’Orléans ».
pas avoir été soumis à la consultation. Les trois
noms proposés (Saint-François-de-Laval, NotreDame-de-la-Visitation et Sainte-Marguerite-Bourgeois) ne nous semblent pas traduire suffisamment
tout le poids historique et spirituel que contient
le vocable de Sainte-Famille. La mémoire de saint
François-de-Laval se trouve selon nous représentée
au mieux par le rappel de ce qui a été la dévotion
majeure proposée au Peuple de Dieu à ses commencements ici.»
Les communautés de Saint-François, Saint-Jean,
Saint-Laurent, Saint-Pierre, Sainte-Famille et
Sainte-Pétronille garderont leur identité respective tout en étant unies dans une seule et même
paroisse.
Pour toutes ces raisons, le comité de transition a
pris la décision d’accepter les recommandations
de l’archevêque et d’adopter le vocable Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans pour la future paroisse de
l’île d’Orléans.

L’église de Sainte-Famille.

© Sylvain Delisle

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement les 117 résidents de l’île qui ont pris le temps
de participer à cette consultation.
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Cinq artistes de l’île d’Orléans exposent
à la Maison Tessier-Dit-Laplante
Jacqueline
Guimont
j.guimont@autourdelile.com

La Société d’art et d’histoire de Beauport (SAHB) a inauguré sa première
exposition de l’année 2017 le 2 février dernier à la Maison Tessier-Dit-Laplante, au
2328, avenue Royale, près de l’église Saint-Louisde-Courville, à Beauport. Le temps des migrations
est une exposition collective regroupant les œuvres
de dix artistes, dont cinq de l’île d’Orléans : Be-

noît Côté, Violette Goulet, Pierre Lahoud, Pierre
Morency et Philippe Pallafray et cinq de régions
environnantes : Liliane Bernier et Hélène de Passillé (Côte-de-Beaupré), Pierre-Paul Bertin et Joanne
Ouellet (Beauport) et Paul Duval (Saint-Georges en
Beauce).
Dans trois salles situées au 1er étage de la maison
ancestrale, l’exposition Le temps des migrations

Oeuvre de Philippe Pallafray.

Oeuvre de Violette Goulet.

© Jacqueline Guimont

© Jacqueline Guimont

présente des œuvres multidisciplinaires sur le
thème des oies blanches. Différentes techniques

sont à l’honneur : encre de Chine, acrylique, gravure, techniques mixtes, illustration, installation,
sculptures de métal et de papier et photographie.
Lorsqu’on se déplace d’une salle à l’autre, on découvre le cheminement de chacun des créateurs.
La démarche est souvent suscitée par l’évocation de
la nature environnante. Leur inspiration vient surtout de voyages, de paysages, de leur imagination et
d’observations telles que l’envol, la liberté et parfois
même le cri de ces oies blanches.
Lors de ma visite, ma sensibilité m’a amenée à faire
le lien avec les événements vécus à Québec il y a
quelques semaines. Tout comme les oies blanches,
les nouveaux arrivants, avec beaucoup de courage,
prennent leur envol en quête d’une terre d’accueil,
d’un sol nourricier dont le but est avant tout la liberté. À l’exemple des oies blanches, ils désirent assurer
pour eux-mêmes et leur famille un avenir meilleur.
Après tout, la fonction de l’art n’est-elle pas de
rendre «l’âme humaine en vibration, construisant
des ponts entre les nations»?1
Cette exposition se tient jusqu’au 15 mars 2017
à la Maison Tessier-Dit-Laplante, au 2328, avenue
Royale, Beauport Ouest.
Horaire : du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.
Entrée gratuite.
1

Marc-Alain Descamps. www.europsy.org/marc-alain/artfonction4.html
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Rendez-vous emploi Beauport 2017
Marie-Josée
Houde
Emploi-Québec et le Carrefour jeunesse emploi
Montmorency s’unissent pour vous présenter la
13e édition du Rendez-vous emploi Beauport.
L’événement aura lieu le jeudi 16 mars 2017 de
15 h à 20 h, aux Promenades Beauport, 3333, rue
du Carrefour, à Québec.
Année après année, le Rendez-vous emploi Beauport favorise des rencontres privilégiées entre les
chercheurs d’emploi et les entreprises de Beauport, de l’île d’Orléans et des environs. Les statistiques démontrent qu’un fort pourcentage de la
population recherche un emploi à proximité de son
domicile. C’est pourquoi nous déployons nos efforts dans la réalisation de cet événement. Plus de
1 000 chercheurs d’emploi, toutes catégories
confondues, se déplacent pour rencontrer la cinquantaine d’entreprises et organismes participants. La diversité des entreprises présentes et des
emplois offerts au Rendez-vous emploi Beauport
permet, à chaque édition, d’heureux mariages
entre les chercheurs d’emploi et les employeurs.
Cet événement s’adresse à tous les chercheurs

© Alain Gariépy

Rendez-vous emploi Beauport

d’emploi ; que vous soyez étudiants, travailleurs,
retraités ou sans emploi, apportez des copies de
votre CV, accrochez votre plus beau sourire et
venez nous rencontrer le 16 mars prochain aux
Promenades Beauport. Plus de 500 postes offerts!
Employeurs, en plus de vous offrir un lieu de
rencontre privilégié et une visibilité incroyable

auprès des chercheurs d’emploi, le Rendez-vous
emploi Beauport vous permet aussi de faire
connaître la variété des emplois offerts sur le territoire, favorisant ainsi les emplois de proximités,
leur rétention et le maintien d’une bonne activité
économique. Toutes les catégories d’emploi y sont
offertes afin de répondre le mieux possible aux
besoins des chercheurs d’emploi. À titre d’entreprise dynamique et proactive, nous vous invitons
à venir vous faire connaître auprès des chercheurs
d’emploi de la région.
Employeurs, vous pouvez réserver votre place auprès de madame Marie-Josée Houde, chargée de
projet, par courriel à info@emploibeauport.com
Pour plus d’information ou pour obtenir la liste
des employeurs présents, nous vous invitons à visiter le site internet du Rendez-vous Emploi Beauport au www.emploibeauport.com
Soyez des nôtres le 16 mars prochain!

ORGANISMES

Rendons
hommage à
nos ancêtres
Sabrina
Gamache-Mercurio
Municipalité de Sainte-Pétronille

La campagne annuelle de financement et d’adhésion de la Fondation François-Lamy, lancée en
novembre dernier, se poursuit cet hiver. Nous tenons à remercier nos membres fidèles ainsi que les
nouveaux membres qui ont déjà répondu à l’appel
avec empressement!
La campagne de financement 2016-2017 s’inscrit dans un contexte particulier, car la Fondation
François-Lamy est à l’aube de la célébration de ses
40 ans d’existence. L’année 2018 sera teintée d’un
climat festif tant à la Maison de nos Aïeux qu’à la
Maison Drouin ainsi que dans le Parc-des-Ancêtres.
Plusieurs nouveautés et changements sont déjà en
branle pour souligner cet anniversaire.
Si vous souhaitez contribuer à la mission de
la Fondation François-Lamy et soutenir son implication dans la préservation et la mise en valeur de l’histoire des familles orléanaises, vous
pouvez devenir membre ou simplement faire un
don (un reçu fiscal est émis pour les dons de 20 $
et plus). Contactez-nous au 418 829-0330 ou à
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca pour nous encourager!
Impliquez-vous et aidez-nous à rendre hommage tant à ceux qui ont façonné l’histoire de l’île
d’Orléans qu’à ceux qui ont mis sur pied ce qu’est
aujourd’hui la Fondation François-Lamy, la gardienne de la mémoire des Orléanais.

Notre campagne de financement
2017 bat son plein!
Louis
Houle
Chœur de l’Isle d’Orléans

La campagne de financement du Chœur de l’Isle
d’Orléans est présentement en cours et nous sollicitons votre appui afin de soutenir l’unique chorale
sur l’île d’Orléans.
Notre chorale, qui commence sa 21e saison,
est composée d’une trentaine de choristes provenant de l’île d’Orléans et des environs, dirigés par
M. François Choquette et accompagnés par des musiciens professionnels.
Nous sommes fiers de présenter au public des
chansons puisées essentiellement dans le répertoire francophone d’ici et d’ailleurs, dans un souci

de mettre en valeur notre belle langue française.
Le Chœur de l’Isle d’Orléans assume les coûts
inhérents à son fonctionnement et à ses activités
par une cotisation annuelle des choristes et en
comptant sur la générosité aussi essentielle que nécessaire de ses commanditaires.
Si vous souhaitez soutenir votre chorale ou si
vous connaissez un organisme, une entreprise ou
des personnes qui peuvent contribuer au succès
de nos efforts, contactez-nous à l’adresse info@
lechoeurdelisledorleans.com ou appelez-nous au
418 821-0321.
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Fête hivernale à Sainte-Pétronille
Mireille Morency et Yves-André
BEAULÉ
Municipalité de Sainte-Pétronille

Enfilez vos tuques et vos mitaines,
emmitouflez vos bébés et apportez
vos patins, car c’est la fête à Sainte-Pétronille! L’événement se tiendra le dimanche 26 février prochain. Les activités débuteront dès 13 h.

© Ross Corcoran

Au programme
- Des balades en traîneau sur le chemin de l’Église.
- Pour les plus jeunes, de petits tours
de poney, des séances de maquillage
et la présence de petits animaux de la
ferme sauront donner un sourire aux
enfants.

- La tire d’érable ne manquera pas
d’attirer la vie sociale autour de la cabane à sucre.
- Finalement, pour les adeptes de hockey, il y aura deux tournois avec remise
de prix. Notre entraîneur-chef, Christophe Simard, est à mettre au point
les différentes formations qui s’opposeront. Nous en profitons pour lancer
un appel général aux plus âgés : venez
nous montrer vos talents cachés ou oubliés. Harold Noël, notre maire, nous
promet d’arbitrer les tournois. Naturellement, si la glace ne permet pas les patins, les bottes seront de circonstance.

Mère Nature nous a promis une
belle journée, alors venez tous vous
amuser! On vous attend en grand
nombre!

Message à tous
les joueurs
de hockey
Le 26 février prochain, c’est le
temps de venir démontrer vos
plus belles feintes. À cette date
se déroulera une partie de hockey à la patinoire de Sainte-Pétronille. Des prix de participation
seront mis en jeu. Les inscriptions
se font au centre communautaire
Raoul-Dandurand ou par courriel
à chrisim02@hotmail.com Il suffit
de donner votre nom et votre âge.
Les joueurs de 12 ans et moins
doivent porter un casque et une
grille.
Les festivités débuteront à 13 h.

7

Aînés de
Saint-Pierre
Lise
paquet
Club des Aînés

Activités
Jeudi 16 mars, sortie à la cabane
à sucre chez Yvon Létourneau, à
Sainte-Famille. Coût : 20 $/membre et
25 $/non membre, taxes et pourboire
compris. Rendez-vous à 18 h. On vous
attend. Réservation nécessaire.
Nos activités du mardi après-midi se
poursuivent toujours. Informez-vous.
Bienvenue.
Pour tous renseignements, réservations et commentaires, les gens du comité sont à votre disposition.
Profitez des avantages de votre carte
Fadoq. Informez-vous auprès de Lise
Paquet, au 418 829-3113 ou à lise.
paquet@hotmail.com, ou auprès de
Louise V. Hébert, au 418 828-9275.
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Les femmes et la politique municipale :
un mariage souhaité
Isabelle
harnois
i.harnois@autourdelile.com

Vous aimeriez agir directement sur
votre milieu de vie? Vous aimeriez
faire une différence dans la société
qui vous entoure? Présentez-vous aux
prochaines élections municipales! Tel
est le message retenu d’une activité
du Réseau Femmes et politique municipale (RFPM) de la Capitale nationale, tenue le 25 janvier dernier à la
mairie de Sainte-Pétronille.
Participaient à cette rencontre une
vingtaine de femmes, dont plusieurs
élues de l’île, Mme Lina Labbé en
tête, et la présidente du RFPM, Me
Caroline Roberge, également présidente du conseil d’administration
d’Autour de l’île et ex-conseillère
municipale à Saint-François. L’activité était animée par madame Marie-Andrée Lessard, coordonnatrice
du RFPM.

Des filles du Roy à
la politique municipale
La rencontre a débuté par un jeu de
rôle animé par Mme Danielle Pinsonnault, de Saint-Jean, présidente de la
Société d’histoire des filles du Roy1,
incarnant une Fille du Roy établie à
l’île d’Orléans, Marguerite Moitié,
épouse de Joseph Élie Gauthier. On
a appris que sur environ 764 filles du
Roy arrivées en Nouvelle-France sur
une période de onze années à partir du premier contingent en 1663,
120 se sont établies à l’île. Mme
Pinsonnault-Moitié a démontré que
la dureté de la vie dans la nouvelle
colonie a nécessité autant d’efforts
et de courage de la part des femmes
qui s’y sont établies et y ont porté
des enfants que des hommes. Pourtant, les règles juridiques et sociales
étant ce qu’elles étaient alors, seule
la contribution masculine à l’édification de la colonie a laissé des traces
officielles.
Cela dit, quelques exceptions démontrent que les femmes ont investi
une part égale à celle des hommes
dans la colonisation et l’édification
du Québec. Par exemple, en introduction, on nous a présenté la vie
d’Éléonore de Grandmaison, incarnée par Mme Line Gosselin, conseillère municipale de Sainte-Pétronille.
Mme de Grandmaison s’établit à
l’île dès le 17e siècle et fut trois fois
veuve, ce qui a permis que son nom
soit connu aujourd’hui parmi ceux
des bâtisseurs du Québec. En effet,
à cette époque, les femmes mariées
perdaient l’exercice de leurs droits
civils, désormais exercés par leur
mari, et n’en retrouvaient l’usage
que si celui-ci décédait avant elles.
Afin de rendre justice et hommage
à ces femmes qui ont peuplé le Québec dans des circonstances souvent
adverses, Mme Marie-André Lessard

a incité les participantes à nommer
des femmes marquantes de l’histoire

municipale croit avec l’usage. Le
travail est passionnant et valorisant

Mme Lina Labbé, mairesse de Saint-François,
a annoncé qu’elle en briguera un troisième mandat
à l’élection de novembre prochain.

de l’île d’Orléans. Ont été évoquées,
notamment : mesdames Georgiana
Audet, Noëlla Lévesque-Deblois,
Gabrielle Vallée, Renée Lauzière-Vaillancourt et Germaine Dumas.

Les descendantes
de ces pionnières
Un moment fort de la soirée
fut le témoignage de la première
femme mairesse de l’île d’Orléans,
Mme Lina Labbé, de Saint-François.
Sa biographie éclair : Lina Labbé
a travaillé à Bell Canada pendant
25 ans, jusqu’à ce qu’une restructuration de l’entreprise la laisse devant
le choix de quitter l’île pour Montréal afin de conserver son emploi
ou d’y renoncer. Peu attirée par «les
rues sales et transversales»2 de la
métropole, Mme Labbé choisit l’île.
N’étant pas oisive de nature, toutefois, elle a accepté la proposition du
maire d’alors, M. Emmanuel Labbé,
de se présenter comme conseillère
municipale, fonction qu’elle a exercée pendant 12 ans avant de se juger prête à exercer celle de mairesse.
Se présentant contre deux candidats
masculins, elle remporte l’élection
en 2009. En primeur, dans votre
journal : Mme Labbé rappelle qu’elle
avait alors affirmé qu’elle ne solliciterait que deux mandats, mais elle
nous annonce qu’elle en briguera un
troisième à l’élection de novembre
prochain. Après avoir réalisé les projets de réseau municipal d’égout,
d’accès à internet haute vitesse et de
parc de la Tour du Nordet, elle entend mener à terme d’autres projets
qui lui tiennent à cœur : l’acquisition
du quai, la lutte contre l’érosion des
berges et un autre projet qui ne peut
être dévoilé pour l’instant, n’étant
qu’à un stade préliminaire. Lina Labbé est également impliquée dans le
Plan de conservation du MCCQ et le
plan d’urgence de la MRC en cas de
catastrophe.
On connaît la verve et le naturel
de Lina Labbé. Le 25 janvier, elle
aurait donné à une chaise le goût de
faire de la politique municipale active. Clairement passionnée, Mme
Labbé affirme que l’intérêt de l’engagement direct dans la politique

et l’interaction avec les gens ainsi
que la pression des projets à piloter
sont source constante de stimulation.
Consciente que les femmes se demandent souvent si elles seront à la
hauteur et hésitent à avoir confiance
en leurs capacités, elle est d’avis que
le goût de faire une différence, l’aptitude à travailler en équipe et le souci
de l’équité sont les seuls prérequis.
Selon elle, les hommes ne se posent
pas tant de questions, raison pour
laquelle ils constituent 70 % de nos
élus à l’heure actuelle.
De plus, la présence de femmes
dans les instances décisionnelles

change le ton des débats, à condition
de s’exprimer sans complexe et de se
faire respecter. Elle reconnaît cependant que le soutien familial – celui
de votre conjoint, de vos parents –
de même que le fait de disposer d’un
peu de temps sont des avantages importants. À cet égard, la fonction de
conseillère municipale peut s’avérer
moins exigeante que celle de mairesse et constituer un bon départ.
Si vous désirez plus d’information,
visitez le site du RFPM et contactez
Marie-Andrée Lessard. Elle pourra
vous renseigner et vous diriger vers
des ressources utiles, notamment
vous mettre en lien avec une élue
municipale afin d’en savoir plus sur
l’engagement concret d’une femme
comme vous.
Le conseil municipal de Saint-François est maintenant paritaire. À la
veille du 8 mars, si cet article touche
une corde sensible en vous, pourquoi
ne pas vous faire et faire à votre milieu ce cadeau. Présentez-vous!
1
2

Voir notre numéro de janvier 2017.
Georges Dor, La Manic.
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Causerie sur la Sécurité Internet
Georgianne
Gagné
Club Optimiste de l’île d’Orléans

Les jeunes ont accès à internet et leur protection en ligne est de plus en plus préoccupante.
L’actualité fait mention de drames terribles liés
à une utilisation dangereuse du cyberespace :
conversations avec des étrangers, intimidation,
sollicitation dans un but sexuel, fraude, etc. Les
jeunes sont débrouillards avec les nouvelles technologies ; ils utilisent facilement le langage numérique. Pour eux le réseautage social par internet
est un incontournable dans leurs communications
quotidiennes. Sont-ils sensibilisés au côté obscur
d’internet? Comment l’ont-ils été? Par qui? Quels
messages ont été retenus?
Le 22 janvier dernier, le sujet fut abordé lors
d’un déjeuner-causerie organisé par le Club Optimiste de l’île d’Orléans. 45 jeunes et adultes
étaient présents.

Ce que les jeunes ont dit
Ils utilisent internet pour communiquer, jouer
à des jeux et pour leurs travaux scolaires. Des policiers donnent des conférences dans leur école
et ils sont sensibilisés aux risques. Par contre, ils
apprennent aussi par eux-mêmes. Ils font leurs
propres expériences. Plusieurs jeunes développent
de grandes compétences dans la gestion de l’outil.
Christophe partagera même ses connaissances en
nous proposant d’utiliser Google Chrome comme

navigateur plutôt que Internet Explorer parce que
mieux sécurisé.

Ce que les parents ont dit
Oui, ils effectuent un certain contrôle, mais
quand les enfants vieillissent c’est plus difficile
quant aux aspects de leur vie personnelle. Il est
très important de bâtir la confiance en soi dans
d’autres activités, par exemple le sport ou d’autres
passe-temps. Faire part de leurs bons coups publiquement aide à bâtir la confiance. Communiquer avec son enfant surtout quand ça va bien,
s’intéresser à lui, lui poser des questions comme :
Qu’est-ce que tu regardes? Qu’est-ce qui te plaît
ou te déplaît?
Aider notre jeune à développer son esprit critique est important. S’il voit quelque chose qu’il
ne devrait pas, il est préférable de ne pas sévir et
de discuter plutôt que de créer des barrières qui
disparaîtront un jour, car il sera responsable de ses
choix et de ses décisions. Aiguiser l’intelligence de
l’enfant par rapport au contenu. Comme parent,
c’est facile de laisser le jeune devant son écran.
On est tranquille. Mais il faut faire un effort malgré notre fatigue, faire autre chose avec lui. Nous
sommes un exemple pour lui. Un parent propose
d’éduquer les jeunes quant à «l’ennui» : cela permet de favoriser la créativité au lieu de passer son

temps sur internet.
Parmi l’assistance, il y avait madame Natalie Plamondon, directrice de l’École de l’Île-d’Orléans et
elle-même parent d’un adolescent. Selon elle, oui,
il se fait de la sensibilisation auprès des jeunes,
mais il y a du travail à faire auprès des parents.

Ce que les participants doivent retenir
• Être discret quant aux informations personnelles
transmises dans les réseaux sociaux, par exemple
son nom (au complet), son adresse, son numéro de
téléphone, sa date de naissance, des photos compromettantes. Le vol d’identité dans les réseaux
sociaux est une problématique courante.
• Communiquer par internet, c’est de l’auto-exploitation, car c’est le jeune qui décide du clic. Un
clic et il n’y a plus de contrôle possible.
• Chercher l’équilibre dans les activités, encourager la créativité.
• Communiquer avec notre enfant, s’intéresser à
ce qu’il fait, à ce qu’il voit, l’aider à développer
son esprit critique.
Une causerie réussie, instructive! Un propos sérieux, des idées réfléchies, des échanges honnêtes.
Sincères remerciements à tous les participants.
Bienvenue à Véronique Mathieu, intronisée ce
matin-là comme membre du Club Optimiste de
l’île d’Orléans.
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Semaine de prévention des troubles alimentaires
L’équipe de la
mdj
Régime, calories, poids, apparence, contrôle, entraînement, minceur… De plus en plus, ces préoccupations sont présentes chez les plus jeunes. Ils sont
bombardés d’idéaux de perfection et grandissent
en voulant s’y conformer. Ceci peut être dommageable pour l’estime de soi, car ces images et ces
discours véhiculés par la société sont malheureusement souvent irréalistes. C’est pourquoi la Maison
des jeunes se préoccupe de cette problématique.
Du premier au sept février, avait lieu la semaine
de prévention des troubles alimentaires. Parmi les
troubles alimentaires, nous retrouvons : l’anorexie,
la boulimie, l’hyperphagie boulimique et la bigo-

rexie. Sauriez-vous reconnaître les symptômes des
troubles alimentaires? L’hyperphagie boulimique
et la bigorexie sont des troubles qui sont moins
connus. Le premier consiste à avoir des périodes
ou la personne mange sans arrêt, mais elle n’a pas
de comportements compensatoires (vomissements,
sports excessifs, etc.) Il y a une grande culpabilité
associée à ce trouble et beaucoup de souffrance. La
bigorexie (qui touche surtout les garçons) peut se
manifester par la restriction alimentaire, la consommation de suppléments alimentaires et par le sport
effectué de façon excessive dans le but d’être extrêmement musclé. Sans nécessairement avoir de

troubles alimentaires, plusieurs jeunes ont des préoccupations liées à leur poids et leur apparence
physique. Cela peut devenir une obsession. À force
de vivre en s’inquiétant constamment de calculer le
nombre de calories, en se privant et en étant insatisfait de son apparence physique, cela devient une
source d’anxiété. La problématique des troubles et
obsessions alimentaires est à prendre au sérieux.
N’hésitez pas à demander de l’aide.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter
le : www.semainetroublesalimentaires.com.

PORTRAIT

Toitures R.P. – Un engagement social
pour la jeunesse
Sylvain
Delisle
sylvain@autourdelile.com

Si la compagnie Toitures R.P. est de
plus en plus reconnue sur l’île d’Orléans, entre autres en ce qui a trait à la construction de toitures pour des bâtiments patrimoniaux,
la démarche philanthropique de ses copropriétaires demeure certainement méconnue. Désireux
de redonner à leur communauté, Sébastien Paradis et Olivier Rousseau se sont associés au fil des
ans à plusieurs causes caritatives. L’entreprise de
la Côte-de-Beaupré ayant été sélectionnée dans
la catégorie Affaires et engagement social, volet
PME, est d’ailleurs finaliste pour le prochain gala
des Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Fibre entrepreneuriale
On peut retracer l’origine de Toitures R.P. au
début des années 2000. Alors âgés de 16 ans,
Sébastien Paradis et Olivier Rousseau, toujours
aux études, travaillaient l’été comme couvreurs.
Cet emploi se transformera pour eux en plan de
carrière. En 2009, les deux amis de longue date
s’associent pour lancer leur entreprise. C’est la
naissance officielle de Toitures R.P.. En 2010, l’entreprise fut récipiendaire du Concours québécois
en entrepreneuriat. Depuis, la compagnie connait
une croissance contrôlée et compte à ce jour
21 employés, dont trois provenant de l’île d’Orléans. En parlant du très faible taux de roulement
de ses employés, M. Paradis se disait très fier du

Olivier Rousseau et Sébastien Paradis, à droite, ont fondé Toitures R.P. en 2009.

© Toitures R.P.
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Suite de la page 10

TOITURE R.P. - UN ENGAGEMENT SOCIAL POUR LA JEUNESSE
sentiment d’appartenance développé
au sein de la compagnie. Afin d’assurer la croissance de l’entreprise, les
deux associés misent depuis le début
sur un travail minutieux et de qualité.

Redonner à la communauté
Reconnaissant de la confiance et
de la fidélité des gens de la région,
les deux entrepreneurs désirent redonner à leur façon. En plus d’être
administrateurs d’Alliance Affaires
Côte-de-Beaupré, Sébastien et Olivier ont axé plusieurs de leurs actions sur le soutien de la jeunesse.
Ainsi, Toitures R.P. siège activement

Reconnaissant de
la confiance et de la
fidélité des gens de
la région, Sébastien
Paradis et Olivier
Rousseau désirent
redonner à leur façon.
au conseil d’administration de la
Fondation J.M. Béland. Cette dernière a pour mission de venir en aide
aux enfants démunis en fournissant

Toitures R.P. a développé une expertise pour la restauration de toitures anciennes en tôles et en bardeaux de cèdre.

nourriture, habillement, jouets et matériel scolaire. L’été dernier, la fondation a habillé 61 familles locales.
La fondation fournie également
trois appartements aux implantés
cochléaires ayant besoin de se loger
lors d’une opération chirurgicale à
Québec. Autre implication notable,
Toitures R.P. est membre du cabinet

de la campagne de financement majeur de de la Fondation de l’hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré. Grâce à
l’implication financière et au travail
de sollicitation réalisé par les compagnies membres du cabinet, la fondation de l’hôpital a amassé plus de
1,2 million $. Cette somme sera dédiée à l’aménagement d’une unité de

© Toitures R.P.

soins palliatifs.
Par leur philosophie d’entreprise
et leur engagement social, Sébastien Paradis et Olivier Rousseau démontrent par l’exemple que c’est en
s’unissant qu’on devient plus forts et
qu’on fait grandir sa communauté.

12 BIBLIOTHÈQUES
Saint-Pierre
Oscar-Ferland
Bonne nouvelle!
Vous l’avez demandé, vous l’aurez! Plusieurs personnes nous ont mentionné
qu’elles aimeraient que la bibliothèque
soit ouverte le samedi. Eh bien! Ce sera
possible à compter du 25 février prochain.
En effet, la bibliothèque sera ouverte de
10 h à midi le samedi pour une période
d’essai de trois mois. Profitez-en pour
emprunter livres, CD et DVD. Vous avez
toujours la possibilité de faire des demandes de prêts interbiblio ainsi que des
suggestions d’achats.
Voici les achats du mois :
Romans québécois
Été 1939, avant l’orage,
de Jean-Pierre Charland
Combien de temps encore,
de Gilles Archambault
Peggy dans les phares,
de Marie-Ève Lacasse
Polar
Brunetti entre les lignes, de Donna Leon
Les clefs du silence,
de Jean Lemieux
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Saint-Laurent
david-gosselin
Documentaires
Les histoires les plus étonnantes,
d’Alain Leclercq
Le monde d’hier, de Stefan Zwieg
Biographie
Ici et maintenant de France Castel
Bandes dessinées
Le feu écarlate, de Rosinski
Tintin au pays des Soviets, (couleur),
d’Hergé
13 ans et +
Les aventures de Radisson, tome 3,
de Martin Fournier
Album jeune
Plus noir que la nuit, de Chris Hadfield
Quelques nouveaux DVD sont disponibles
dès maintenant à la bibliothèque :
Trouver Doris
Le Petit Prince
Downton Abbey, saison 5
Nathalie Vézina
pour l’équipe de bénévoles de la BOF

Février, mois Coup de cœur
Cette activité a pour but de faire découvrir les coups de cœur des bénévoles ou
des usagers. Vous pouvez placer ou emprunter des volumes sur le présentoir
prévu à cet effet.
Tempête
La température nous joue parfois des
tours et nous impose ses volontés. Lors
de mauvais temps, nous vous invitons à
communiquer avec la bibliothèque afin
de vous assurer qu’il y a un bénévole
sur place. Le numéro de téléphone est le
418 828-2529.
CD de musique
La bibliothèque a reçu un don de plusieurs
CD de musique. Ces derniers sont disponibles pour emprunt. Le prêt sera enregistré par une note dans votre dossier.

primaire. Les neuf enfants ont eu beaucoup de plaisir à décorer leur boîte dans
laquelle se trouve un album photo qu’ils
ont également décoré. Ensuite, ils ont relié les sept pages afin de coller sur chacune d’elles leurs photos de la maternelle
à la sixième année. Merci aux parents
présents!
Afin de demeurer informés des ateliers
de bricolage, veuillez faire parvenir vos
coordonnées à vrousseau79@gmail.com
in de coller sur chacune d’elles leurs photos de la maternelle à la sixième année.
Merci aux parents présents!
Les inscriptions sont obligatoires afin de
prévoir le matériel nécessaire à l’activité.
Un parent doit accompagner son enfant
pour l’aider dans le montage du bricolage.

Atelier de bricolage − boîte album-photo
Le samedi 28 janvier, Véronique Rousseau offrait un bricolage en lien avec le

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

Sainte-Pétronille
La Ressource
Nouveautés et suggestions de lecture
du mois de février 2017
Les bottes suédoises, de Henning Mankell
Le saut de l’ange, de Lisa Gardner
Les nouveaux amants,
d’Alexandre Jardin
Le temps des orages, Les lupins sauvages
et L’heure de l’héritage, une trilogie de
Charlotte Link
Merci
Nos sincères remerciements à MM.
Germain Trottier, David Bernier, Claude
Desjardins, André Tremblay et à Mme Gilda Dumont pour des dons de livres. Merci
également à M. Robert Martel qui a offert
à la bibliothèque la revue Continuité qui
se consacre aux questions relatives au patrimoine et dont les dossiers peuvent intéresser tous les résidents de l’île d’Orléans
soucieux de l’extraordinaire milieu historique dans lequel ils vivent.
Les jeudis de la bibliothèque
Souvenez-vous que la bibliothèque
est désormais ouverte le premier jeudi
de chaque mois, en après-midi. C’est un
moment un peu spécial où la détente, la
discussion et la convivialité sont au rendez-vous. Café et biscuits vous sont offerts
avec des jeux et des casse-tête pour passer
le temps.
Ne manquez pas le prochain rendezvous, le 2 mars, à 13 h 30.

Zinio
Votre abonnement à la bibliothèque
vous donne gratuitement accès à de nombreuses revues en version numérique,
directement sur votre ordinateur, votre
tablette, votre liseuse ou votre téléphone.
C’est simple. Accédez au site du Réseau
Biblio www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
Repérez la section «Capitale nationale,
Chaudière-Appalaches», cliquez sur l’onglet «Livres et ressources numériques» où
vous trouverez la section «Zinio». Suivez
ensuite les instructions.
Zinio vous donne accès à ces revues,
en langue française : Canadiens, Chezsoi, Clin d’oeil, Cool, Elle Québec, Idées
de ma maison, Les Affaires, Lire, Marie-Claire Idées, Modes et Travaux, Moto
Journal, Paris Match, Quadnet le monde
de la moto, Rolling Stones France, Science
& Vie, Sélection du Reader’s Digest, Stuff
France, Vogue Paris, Géo.
Les titres suivants en langue anglaise
sont aussi disponibles : Bird Watching,
Country Living, Dwell, ESPN The Magazine, Game Informer, Mary Stewart Weddings, Motor Trend, National Geography,
Oprah Magazine, Skiing, Snow Boarder,
Stuff, Wanderlust, Wheight Watchers, Yoga
Journal.

À l’arrière : Maude V, Rose V, Julia W, Mathis D et Félix C.
À l’avant : Kelly Rose B, Jérémy D, Yuna C et Ernest T.

© Véronique Rousseau

Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles

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
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Sainte-Famille/Saint-François
Les dernières statistiques de l’année
2016 indiquent une augmentation de
14 % du nombre d’abonnés par rapport
à 2015. Merci de votre confiance! Nous
sommes toujours soucieux de vous offrir
des documents variés et de qualité.
Horaire : le dimanche de 9 h 30 à
11 h 30 et le mercredi de 19 h à 21 h.
Nos coordonnées restent les mêmes
Tél. : 418 666-4666, poste 8083,
7 jours/7.
Internet : www.mabibliotheque.ca/saintefamille − consultation, renouvellement,
annulation, réservation locale et PEB
(prêt entre bibliothèques), livres papier
et numériques, service MUSÉO, service
ZINIO.
Beaucoup de nouveautés!
Trouvez un nom pour la biblio. Déposez vos propositions dans la boîte à
suggestions : choisissez un nom significatif et évocateur (un mot, le nom d’une
personne ou d’un lieu qui a marqué
l’histoire de Sainte-Famille). Soyez nom-

breux à nous faire part de vos bonnes
idées d’ici le 30 juin 2017. On procédera au tirage d’une carte-cadeau de 25 $,
échangeable à la Librairie Morency, parmi tous les participants.
Campagne de retour au bercail
et campagne d’abonnement
Les abonnés ont été pénalisés l’été
dernier par une longue fermeture. Pour
les remercier de leur patience et de leur
fidélité, tous les clients inscrits se présentant à la biblio d’ici le 30 avril prochain
auront la chance de participer au tirage
d’une carte-cadeau de 25 $, échangeable
à la librairie Morency.
De même, les personnes s’inscrivant
pour la première fois à la biblio d’ici le
30 avril pourront elles aussi participer au
tirage d’une (autre) carte-cadeau de 25 $.
Nouveau service : MUSÉO,
des musées à emporter
Sept cartes différentes pour sept musées différents de la région de Québec
(dont le Musée de la civilisation) : lais-

sez-passer disponibles au comptoir de
la biblio pour l’admission gratuite dans
un musée, valide pour deux adultes et
deux enfants de 16 ans et moins. Service
en vigueur d’octobre à mai, prêt d’une
durée de sept jours, non renouvelable.
PROFITEZ-EN!
ZINIO
Nouvelle ressource numérique sur le
site du réseau-biblio. Sur la page d’accueil, cliquez sur «livres et ressources
numériques». Lisez vos magazines préférés sur votre ordi, votre tablette ou
votre téléphone intelligent : 36 titres
différents en français et en anglais, de
Paris Match à Science et Vie en passant
par GÉO, 7 Jours, Moto journal, ELLE,
Coup de pouce et bien d’autres! Génial,
facile, gratuit! Une seule condition :
avoir sa carte d’abonné. Informez-vous!
Joyeux hiver! Joyeuses lectures!

SPÉCIAUX
DU MOIS
SEMAINE DU 20 FÉVRIER

Spécial

Boeuf
haché

112.99

$//kg

rég. 15.12 $ /kg

SEMAINE DU 27 FÉVRIER

Steak
attendri

Spécial
Spécia
a

118.99

$/kg

rég. 22.20 $ /kg

Les bénévoles

SEMAINE DU
U 6 MARS
M

Côtelettes
de porc

Saint-Jean et Saint-François
Vents et marées
Heures d’ouverture
La bibliothèque, située 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. En cas
de tempête, on suggère de téléphoner au
418 829-3336 pour vérifier si la bibliothèque est ouverte.
Décès de Michel Thibault
Le comité de la bibliothèque Vents et
Marées tient à souligner le décès récent
de Michel Thibault, un des bénévoles
les plus impliqués ces dernières années.
Membre du comité, Michel était aussi
très souvent présent au comptoir du prêt
et connaissait à peu près tous les abonné(e)s par leur nom. Il était notamment
responsable de faire le suivi des retards
et de contacter les fautifs. Il participait
de plus aux rencontres des clubs de lecture et d’écriture. Lecteur boulimique,
Michel avait toujours un livre à nous
suggérer et était avide autant de nouveautés, biographies et romans historiques que de romans policiers. Il manquera beaucoup au fonctionnement de
la bibliothèque.
Résultat du tirage du 15 janvier
Le gagnant du livre Le village de SaintJean de l’Île d’Orléans, de Raymond
Létourneau, est M. Renaud Wendling,
de Saint-Jean. Les abonné(e)s qui sont
venus à la bibliothèque entre le 1er décembre et le 15 janvier étaient éligibles
à ce tirage soulignant la Fête de Noël.
Membres
Les personnes qui résident à Saint-Jean
ou à Saint-François, tout comme les estivants, peuvent être membres de la bibliothèque. L’abonnement est gratuit.
Boîte pour le retour des livres
À la demande d’abonné(e)s, la municipalité a installé une boîte à l’extérieur
de la bibliothèque, au second étage. Aux
heures d’ouverture du centre municipal,
les membres peuvent y retourner les documents empruntés.
Activités
Le club d’écriture Becs et Plumes (13 h 30,

3e lundi du mois) permet d’écrire sur un
thème donné et de partager ensuite les
textes rédigés. Le club de lecture (13 h 30,
dernier lundi du mois) permet d’échanger sur des lectures récentes. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
Collection
Plusieurs nouveautés s’ajoutent constamment 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.
Biographie et documentaires récents
Corneille, Là où le soleil disparait. Dans
cette autobiographie, le chanteur parle
de son enfance au Rwanda, de sa famille
massacrée sous ses yeux et de sa survie.
D’abord en Allemagne puis au Québec, il
a poursuivi sa vie, mais il restera marqué
à jamais par le drame qu’il a vécu.
Guy Delisle, S’enfuir, récit d’un otage.
Bande dessinée pour adultes relatant la
vie d’un otage gardé en captivité pendant 111 jours et sa libération alors que
tout espoir semble perdu.
Marianne Labrie, Ces galettes dont tout
le monde parle. Livre de recettes santé,
dans lesquelles le corps gras est remplacé par du yogourt nature ou de la compote de pommes et le sucre blanc par de
la purée de dattes. Recettes à essayer
sans faute.
Frédérik Lavoie, Allers simples, aventures journalistiques en post-soviétie.
Le journaliste nous relate ses rencontres
avec des personnes vivant dans des régions qui faisaient autrefois partie de
l’URSS.
Nathalie Leclerc, La voix de mon père.
La fille du poète dresse un portrait très
personnel de son père, plein de poésie et
d’émotion. À lire par tous les inconditionnels de Félix.
Romans et séries
Dominique Fortier, Au péril de la mer. Roman inspiré par l’amour de l’auteur pour
les livres et pour ce lieu mythique qu’est
le Mont-Saint-Michel. On y rencontre un

peintre du Moyen Âge qui s’y est réfugié
après avoir perdu sa bien-aimée.
Laurent Gaudé, Écouter nos défaites.
Un agent secret français et une archéologue irakienne tentent de sauver des
trésors architecturaux et évoquent des
conquêtes passées.
Alexandre Jardin, Les nouveaux amants.
Un roman absolument fou, décrivant un
couple amoureux qui vit cette nouvelle
passion avec ivresse en faisant fi de tout.
Daniel Lessard, Péril sur le fleuve. Et si un
pétrolier s’échouait près de Québec? Des
terroristes? Une jeune biologiste et son
amie journaliste sont au cœur de ce thriller et tentent d’empêcher l’impensable.
Marie-Êve Sévigny, Sans terre. Le roman se déroule en grande partie à l’île
d’Orléans et met en cause une militante
écologiste, des travailleurs mexicains,
un ex-chef de police, des politiciens corrompus. À lire parce que ça se passe à
l’île... dans quelques années.

Spécial
Spécia

111.99

$/kg

rég. 15.99 $ /kg

SEMAINE
AINE DU 13 MAR
MARS

Fondue
au boeuf
euf

Spécial

7.99

$/pqt
rég. 8. 99 $ /pqt

SEMAINE
EMA
DU 20 MARS

Cuisses
de poulet

Spécial

4.999

$/kg
rég. 8. 85 $ /kg

Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque

SEMAINE DU 27 MARS

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

Veau
haché

Spécial

113.50

$/kg

rég. 16.50 $ /kg

418 828-2084
1007, Route Prévost, Saint-Pierre, QC G0A 4E0
* Jusqu’à épuisement des stocks. Aucun bon différé.

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

La chronique
exotique Une enquête
à quatre
mitaines

La chronique exotique – Une
enquête à quatre mitaines,
de Laurent Corbec, roman
© Éditions Québec Amérique
publié aux éditions Québec
Amérique, présente une enquête des plus originales portant sur le drame d’une restauratrice
sauvagement poignardée à qui l’on a trouvé un
assassin convenable. Pourtant, le procureur Antoine Eyrolles, en vacances pour le temps des Fêtes
au Québec et qui s’intéresse à l’affaire, n’est pas
convaincu. À moitié aveugle et bourré de défauts,
mais acharné à trouver la vérité, il se lie d’amitié
avec le journaliste Tao Bilodeau, docile et zélé, qui
couvre l’affaire, mais est en tout point son opposé.
Cette surprenante amitié basée sur une redoutable
complémentarité les mènera à se prendre dans l’engrenage de cette enquête, alors que le but premier
d’Antoine Eyrolles était de troquer brièvement
son métier de procureur contre celui d’écrivain, rêvant d’écrire, assis dans les cafés de Montréal. Avec
beaucoup d’originalité et un humour jamais bien
loin, Laurent Corbec, qui signe ici son premier roman, nous présente un roman policier sans policier
qui est davantage une ode à l’hiver québécois et
aux deux-œufs-bacon avec café à volonté.

Ta photo
dans ma
chambre –
Trésors
retrouvés de
la chanson,

Ta photo dans ma chambre –
Trésors retrouvés de la chan© Éditions La Presse
son, de Monique Giroux et
Jean-Christophe Laurence, publié aux éditions La
Presse, est un livre qui fera le bonheur de tous les
amateurs de la chanson francophone, laquelle était
en plein essor dans les années 60 et 70 au Québec. À cette époque, les photographes de presse
n’hésitaient pas à prendre sur le vif les clichés les
plus originaux des artistes populaires, sans réserve
et sans que ces photos ne puissent être vues avant
le passage en chambre noire. Voici donc un livre
qui propose différentes photos des vedettes de
l’époque, dont Claude Léveillée, Ginette Reno, Renée Martel, Gilles Vigneault et Renée Claude. Ces
photos, qui révèlent nos vedettes de la chanson
sous des angles improbables ou quotidiens, mais
jamais sur scène, ont été minutieusement choisies
par Monique Giroux et Jean-Christophe Laurent.
On peut y voir notamment Jean-Pierre Ferland qui
se rase ou Pauline Julien lors de son arrestation.
Les nombreuses photos sont accompagnées de
petites histoires et réflexions recueillies par Monique Giroux, souvent lors d’entrevue, tandis que
Jean-Christophe Laurence livre les commentaires
amusés de plusieurs vedettes que l’on retrouve sur
les photos ou des photographes eux-mêmes. Un
livre extraordinaire qui révèle tout un pan de la
culture francophone.

L’astronome
dur à cuire

Si vous aimez les «road trip»,
vous aimerez L’astronome dur
à cuire, de Jonathan Ruel, publié aux éditions Druide. À sa
manière, le jeune auteur, héritier de Kerouac et de Faulkner
qui publie son premier roman,
réinvente le roman de route et
nous précipite dans un univers à la fois réaliste et
déroutant. Un doctorant à Harvard, Jonathan, vit
des coïncidences remarquables reliées à un amour
perdu qu’il a vécu au début de ses études universitaires. Lui et Moïra partiront donc sur la route.
L’histoire se déroule au rythme de la conversation,
parfois lente, parfois drôle, explorant le labyrinthe
de la mémoire. Le roman porte aussi sur cette mémoire : les histoires qu’on se raconte, une théorie
originale de Jésus, La Cène de Léonard de Vinci
et le film noir. L’histoire se vit dans cet espace où
les gens se rencontrent, créent des liens, puis se
dispersent. Lorsque Jonathan et Moïra croisent la
mort sur la route, les différents fils leur permettant
de retrouver leur chemin dans le labyrinthe de la
mémoire se rejoindront et ils essaieront de séparer
leurs histoires et leur paranoïa de la réalité. Même
le personnage de Marie-Hélène – figure emblématique de l’œuvre de Sylvain Lelièvre – reviendra
hanter Jonathan avec l’inoubliable mélodie, 40 ans
après sa création. Un roman étonnant, original, qui
fait réfléchir le lecteur et l’entraîne dans une aventure surprenante.
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Mémoires d’une
gardienne
de prison
Lucie
LAPOINTE
l.lapointe@autourdelile.com

© Éditions Druide

Le protocole
expérimental

Diane Vincent signe un cinquième roman policier très
intéressant avec Le protocole expérimental, publié
aux éditions Triptyque. Partant d’une intrigue où, de
prime abord, tout semble
© Éditions Triptyque
parti pour être une saison
ennuyeuse pour le duo formé
par
l’inspecteur Vincent
Bastianello
et son acolyte, la massothérapeute de réputation
internationale, Josette Marchand, puisqu’il n’y
a pas d’enquête au programme, Diane Vincent
présente un roman dans lequel plusieurs thèmes
sont abordés : bilan de carrière, réflexion sur la
paternité et adroite résolution de mystère. Vincent
Bastianello est hospitalisé et, pour le distraire, Josette lui apporte un carnet de notes et une pile de
romans. Malgré l’immobilisation forcée, Vincent se
retrouve mêlé à une enquête au département de
dermatologie, entre les lits des grands brûlés et les
chaires de recherche mystérieusement subventionnées. À cela s’ajoute l’adolescence qui s’empare du
fils de Vincent, un médecin traitant auquel Josette
ne ferait pas mal et les séances de Clue arrosées de
Limoncello que Josette apporte en douce à Vincent
à l’hôpital. Un roman rempli d’humour grinçant et
plein d’esprit!

Mémoires d’une gardienne de prison est le titre
du premier livre de Marie-Renée Côté, paru aux
éditions Guy Saint-Jean.
Dès l’âge de seize ans, Marie-Renée Côté désire
travailler dans un pénitencier ; elle doit cependant
faire un choix, car elle est également très intéressée par le métier d’esthéticienne. Elle complète
d’abord une technique d’intervention en délinquance, mais elle se rend rapidement compte qu’il
lui est difficile d’accompagner les adolescents en
besoin d’aide, probablement, dit-elle, parce qu’elle
vient tout juste de sortir de cette période. Elle se
retrouve donc à vingt-deux ans gardienne de prison dans un pénitencier à sécurité maximale.
Ce livre raconte donc des anecdotes de sa vie au
quotidien comme agente des services correctionnels, emploi qu’elle occupera pendant vingt ans
dans différents pénitenciers, que ce soit à sécurité maximale, moyenne ou minimale avec des détenus masculins. Elle nous décrit dans un langage
direct, parfois tranchant, mais également avec une
pointe d’humour, la dure réalité de la vie dans un
pénitencier. Le livre se décline en cinq parties où,
à travers de courts chapitres, on peut suivre l’évolution de sa carrière et l’aboutissement d’une réflexion qui l’amènera à remettre sa démission pour
amorcer une seconde carrière, cette fois-ci en soins
esthétiques. Elle dit avoir aimé son travail en milieu carcéral jusqu’à sa dernière journée, mais elle
ne rencontrait plus beaucoup de défis et avait le
sentiment du devoir accompli. Elle est maintenant
esthéticienne et très heureuse de cette nouvelle
orientation. Mais elle ne délaissera pas l’écriture
pour autant, car un deuxième livre est amorcé, toujours en lien avec sa première carrière.

VIE MUNICIPALE

Autour de l’Île • Février 2017

15

Autour de l’Île • Février 2017

Sainte-Pétronille
AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité du Village de Sainte-Pétronille

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Second projet de règlement NUMÉRO 394 visant à modifier le règlement de zonage numéro 151 de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille afin d’encadrer les chenils, les chatteries ainsi que les services pour
animaux domestiques. Adopté le 6 FÉVRIER 2017 par la résolution #2017-014.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ À SAVOIR QUE :
1. Adoption du Second projet de règlement.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 7 novembre 2016, le conseil a adopté un
second projet de règlement portant également le numéro 394 (résolution #2017-014) et modifiant le règlement
de zonage numéro 151.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées des zones concernées et des zones contiguës afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation par les personnes habiles à
voter s’applique distinctement à chaque disposition susceptible d’approbation référendaire.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc identifiées, pour chacune de ces dispositions, la
ou les zones concernées ainsi qu’une brève description de l’objet de la disposition.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 394 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les
suivantes :
Article 3 : Modification au chapitre 2 – USAGES AUTORISÉS.
Articles 15 : Groupes d’usages.
Article 25 : Usages autorisés dans la zone A-6.
Article 49 : Usages autorisés dans la zone CD-3.
Objet : Classifier et autoriser les usages de chenils, de chatteries ainsi que de commerces et services pour les
animaux domestiques.
Zones concernées : A-6, CD-3 et les zones contiguës.
Article 4 : Ajout du chapitre 11.2 – NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PARTICULIERS.
L’article 176.60 intitulé «CHENILS ET CHATTERIES».
176.60.1 TERRAIN.
176.60.2 BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS.
176.60.3 DISTANCES SÉPARATRICES.
176.60.4 HEURES D’OPÉRATION.
176.60.5 NOMBRE D’ANIMAUX PAR CHENIL OU CHATTERIE.
176.60.6 CHIOTS ET CHATONS.
Objet : Ajouter les normes relatives à l’exploitation des chenils et chatteries.
Zones concernées : A-6, CD-3 et les zones contiguës.
3. Description des zones.
Une illustration des zones (plan de zonage) concernées peut être consultée au bureau du soussigné, au 3, chemin
de l’Église, du lundi au jeudi, entre 9 h et 16 h.
Une matrice graphique est également disponible au lien suivant : https://gis.altusquebec.com/municipal/v1/
Map.aspx?mrc=200
4. Conditions de validité d’une demande. Pour être valide, toute demande doit :
a. Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient.
b. Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent
avis, soit le 1er mars 2017.

c. Être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
5. Personnes intéressées :
5.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit
les conditions suivantes, le 6 février 2017 :
• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
• Être domiciliée au Québec depuis au moins six mois dans une zone d’où peut provenir une demande.
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires depuis au moins 12 mois dans une zone d’où
peut provenir une demande.
5.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
5.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017,
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
6. Absence de demandes.
Toutes les dispositions du Second projet de règlement numéro 394 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
7. Consultation du projet.
Le second projet de règlement numéro 394 peut être consulté au bureau du soussigné, au 3, chemin de l’Église,
aux heures normales de bureau. De plus, il peut être consulté sur le site internet de la municipalité au lien
suivant : http://ste-petronille.iledorleans.com
Municipalité du Village de Sainte-Pétronille, ce 22e jour de février 2017.

•••
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été
formulée par M. Jacques Dion, (lots #1-594, 2-41 et 2-42), Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés dans la zone R15.
Cette demande a pour but d’implanter un gazebo à l’intérieur de la cour avant. Selon l’article 98 du règlement
151 sur le zonage à Sainte-Pétronille, dans la zone R-15, un bâtiment secondaire ne peut être implanté qu’à
l’intérieur des cours latérales et arrières d’un bâtiment principal et doit respecter des marges de recul de 1,5 m.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine séance régulière du conseil qui se tiendra le 6 mars 2017 à
20 h, à la mairie, au 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 8e jour de février deux mille dix-sept.

•••
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Jean-François Labbé, directeur général/secrétaire-trésorier du Village de Sainte-Pétronille, certifie
sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, entre le 8e et le 28e jour de février deux mille dix-sept. En foi de quoi, je donne
ce certificat ce 28e jour de février deux mille dix-sept.

Jean-François Labbé,
directeur général/secrétaire-trésorier

AU
COEUR
de l’î le d’Orléans
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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

Les Prix du patrimoine
La MRC de L’Île-d’Orléans lance l’édition 2017 du
concours Les Prix du patrimoine. Cette initiative vise
à reconnaître et à promouvoir les réalisations qui contribuent à conserver et à mettre en valeur le patrimoine
de l’île d’Orléans ainsi qu’à honorer ses porteurs de
tradition.
Appel de candidatures
Vous êtes un passionné et vous avez restauré un bâtiment, vous avez mis sur pied une activité d’interprétation, mis en valeur un espace naturel ou encore vous
maîtrisez un savoir-faire porteur de tradition? Il y a de
quoi être fier de ce que vous avez accompli. Maintenant,
voici l’occasion de le présenter au grand jour!
Les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches vous offrent l’occasion de montrer votre travail en posant votre candidature
pour la 7e édition de l’événement.
Les individus, les organismes à but lucratif, les entreprises privées ainsi que les municipalités peuvent soumettre leur candidature dans l’une des quatre catégories
suivantes : Conservation et préservation, Interprétation
et diffusion, Porteur de tradition, Préservation et mise
en valeur du paysage. Les réalisations doivent avoir été
faites en 2015 ou 2016.
Comment participer?
Consultez le site web de la MRC dans la section Nouvelles pour connaître les détails du concours et obtenir
le formulaire de candidature. Les personnes intéressées
doivent soumettre leur formulaire avant le 17 mars prochain. Un jury analysera les candidatures reçues et annoncera les gagnants lors d’un événement qui se tiendra
au début juin.

Cet été, fais le choix de la France!
Appel de candidatures pour quatre emplois étudiants
à Marennes-Oléron, en France
Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, le programme Intermunicipalités est destiné aux jeunes
qui souhaitent travailler un été dans le pays d’en face. Cet
été encore, la région de Marennes-Oléron, en France, offre
quatre emplois étudiants aux résidents de l’île d’Orléans.
Prestation, conditions et appui :
• Prise en charge du transport international (sous condition).
• Salaire minimum français.
• Recherche d’un logement sur place.
• Appui dans les démarches administratives.
• Assuré par La Régionale de Québec-France
• Permis de travail.
Il faut être :
• Âgé de 18 ans révolus à 30 ans.
• Résident sur le territoire de l’île d’Orléans.
• Étudiant, en apprentissage.
• Employé ou en recherche d’emploi.

Puis, l’ensemble des lauréats des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches seront
invités à la journée Célébration patrimoine, à Lévis, le
samedi 17 juin 2017.
Nous attendons votre candidature et nous vous souhaitons un bon succès!

Type d’expérience :
Exemples d’emplois d’été en Pays Marennes-Oléron (PMO) :
administration municipale, espaces verts, hôtellerie-restauration, accueil touristique, etc.
Date limite de dépôt des candidatures : 3 mars 2017
Démarches administratives, en mars (être titulaire d’un
passeport au moment du départ).
Départ entre juin et juillet 2017 (durée du séjour de six à
huit semaines et logement en résidence, famille d’accueil
ou studio).
Renseignements et témoignages : http://francequebec.fr/
intermunicipalites/
Remise des candidatures (CV + lettre de motivation) à la
MRC de L’île-d’Orléans.
Marie-Maude Chevrier
418 829-1011, poste 233
mariemaude.chevrier@cldio.qc.ca

Prochaine assemblée du Conseil des maires
Quand : mercredi 8 mars à 20 h
Lieu : 2480, chemin Royal,Sainte-Famille

Saint-pierre
Marie-Claude
Pouliot
Secrétaire-trésorière adjointe

Voici les résumés des séances du 16 janvier et
6 février 2017.

Gestion financière et administrative
• À la suite d’un appel d’offres acheminé à trois
soumissionnaires pour la réalisation des services
d’ingénierie nécessaires au réaménagement des bureaux administratifs, le conseil municipal accepte
l’offre de Tetra Tech QI Inc.
• Engagement de Mme Lorraine Boucher,
membre certifiée de l’Association des archivistes
du Québec, pour la réalisation des services d’archivage puisque la Loi sur les archives stipule que
tout organisme public doit établir et tenir à jour un
calendrier de conservation.
• Nomination du directeur général/secrétaire-trésorier en poste à titre de président d’élection.
• Adoption du programme triennal d’immobilisation 2018-2019-2020.

Hygiène du milieu
Une demande est présentée à la CPTAQ concernant le prolongement du réseau d’égout sanitaire.
À la suite d’un appel d’offres qui a été acheminé
à deux soumissionnaires pour une étude géotechnique dans le cadre de son projet de prolongement
du réseau d’égout sanitaire, secteur est, le conseil
municipal accepte l’offre de GHD.
Aménagement, urbanisme et développement
Renouvellement de mandat de quatre membres
au comité consultatif d’urbanisme CCU.
Résolution pour habiliter SNC-Lavalin à soumettre la demande d’autorisation au MDDELCC
pour le projet Émissaire-Rousseau situé du côté
nord du chemin Royal.
Adoption du règlement #434-2016 portant sur
les chenils et chatteries dans la zone agricole.

Loisirs et culture
Une plainte est déposée à la Sûreté du Québec
concernant des bris dans les locaux de la patinoire.
Affaires nouvelles
Subvention accordée à la Maison des Jeunes.
Location de salles au Logisport
Vous désirez recevoir, festoyer et vous manquez d’espace? Sachez que la municipalité met à
votre disposition des salles à louer. Si vous désirez de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à communiquer avec le secrétariat municipal, au
418 828-2855, poste 1.
Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 6 mars 2017 à 20 h à la salle du conseil
municipal. Soyez les bienvenus.
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Saint-Jean
Marie-Ève
Bergeron
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Séance ordinaire 6 février 2017
Voici un résumé des principaux points traités à
la dernière séance du conseil.
Le conseil municipal a déposé la liste des dettes
envers la municipalité et a renouvelé son soutien
au Camp Saint-François.
Concernant le prolongement du réseau d’égout,
un avis de motion a été fait pour annoncer l’adoption ultérieure d’un règlement d’emprunt. Au moment d’écrire ces lignes, le devis est en train d’être
peaufiné. Notre projet devra être approuvé par le
ministère de l’Environnement ainsi que par le ministère de la Culture. Il y a bien des chances que ce dernier exige de nous une étude, à cause du potentiel
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
adressée aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum sur le second projet de règlement
# 2017-348 modifiant le règlement de zonage # 2005-239.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Adoption du second projet de règlement
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 février
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement #2017348 «visant à modifier le règlement de zonage 2005-239 afin d’autoriser
de nouveaux usages dans les zones 8-m et 9-m, de prévoir de nouvelles
normes spécifiques applicables à ces zones, de revoir certaines normes
applicables aux stationnements et aux cafés-terrasses, d’autoriser les
bâtiments à usages multiples et, enfin, de revoir certaines définitions.»
2. Ce second projet contient une disposition pouvant faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui
la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Disposition des articles 4 et 8.
A) Article 4 : Modifications au CHAPITRE III – LES USAGES ET LES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
L’article 32.2, intitulé «TABLEAU», est modifié de manière à augmenter
le nombre maximum d’établissements commerciaux à huit (8) dans la
zone 8-M et à quatre (4) dans la zone 9-M :
# Zone

Nombre

# Zone

Nombre

3-M

3

9-M

4

5-M

1

10-M

3

7-M

4

11-M

3

8-M

8

103-M

3

B) Article 8 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et
aux NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à
15-R, est modifiée en y insérant les valeurs dans les espaces pertinents,
le tout tel qu’illustré sur la grille en annexe de manière à spécifier qu’à
l’intérieur de la zone 9-M, l’usage «24 – commerce de gros et entreposage» est autorisé, mais que la «note» numéro «7» s’applique à cette
classe d’usage ainsi qu’à la ligne «AUTRE USAGE PERMIS». Ensuite,
la grille de cette même zone est modifiée de manière à y interdire tous
types «d’entreposage extérieur». Enfin, la «remarque» numéro sept«7»
devient applicable à la totalité de la zone 9-M.
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à 15-R,
est modifiée de manière à spécifier qu’à l’intérieur de la zone 8-M, la
«remarque» numéro huit «8» s’applique.
Les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
sont modifiées par l’ajout de la note «7», laquelle se lit comme suit :
«7 : Seul l’entreposage intérieur de véhicules est autorisé.»
Ensuite, les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont modifiées par l’ajout des remarques «7» et «8», lesquelles
se lisent comme suit :
«7 : Les bâtiments accessoires de la zone 9-M peuvent contenir des
usages principaux multiples.
8 : Nonobstant les normes applicables aux cafés-terrasses de l’article
81, dans la zone 8-M, les cafés-terrasses peuvent s’implanter à 0 m de
l’une des deux lignes latérales et à 0,6 m de la ligne arrière. Ensuite, les
cafés-terrasses de cette même zone doivent être localisés à une distance

archéologique, de même qu’un plan de protection
des arbres. C’est à suivre!
À la suite d’une assemblée publique tenue le
6 février à 19 h 30, le deuxième projet de règlement numéro 2017-348 a été adopté. Il a pour but
de modifier le règlement de zonage 2005-239 afin
de permettre un café-terrasse dans la zone 8-M ainsi
qu’un restaurant et un marché public dans la zone
9-M. Nous vous invitons à prendre connaissance de
l’avis public concernant ce règlement qui devrait
être adopté lors de la séance du conseil de mars.
Un premier projet de règlement numéro 2017-350 a été adopté. Par ce règlement, le
conseil souhaite modifier le règlement de zonage
minimale de quatre (4) m de toute résidence. Enfin, dans la zone 8-M,
la superficie de plancher des cafés-terrasses ne doit pas représenter plus
de 60 % de la surface d’implantation au sol du bâtiment qui l’exploite.»
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et les NOTES FAISANT PARTIE
DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ces dispositions s’appliquent particulièrement aux zones 8-M et 9-M.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant une disposition
soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à
laquelle elle s’applique et de celles des zones contigües d’où provient une
demande valide à l’égard de la disposition.
3. Pour être valide, une demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient et, le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la
demande est faite.
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle
provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
• Être reçue au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans au plus tard le 8e jour qui suit celui de la publication du présent
avis : 22 février 2017.
Zones
concernées

Description

Zones
contiguës

8-M

Située dans le village, ch. Royal, côté sud, depuis la propriété portant le numéro civique
4631 à 4717, ch. Royal (#impairs seulement).

1-P, 7-M,
9-M, 103-M

9-M

Située dans le village, chemin Royal côté
sud concerne les numéros civiques 4721 et
4723.

7-M, 8-M,
103-M

4. Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 février 2017 :
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble
et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne
morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017,
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au
bureau de la municipalité aux heures normales de bureau.
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront pas fait l’objet
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de règlement de même que la description ou l’illustration des zones concernées et énumérées dans cet avis peuvent être
consultés au bureau de la municipalité situé au 8, chemin des Côtes,
à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures d’ouverture, soit du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 22 février 2017

Marie-Ève Bergeron,
directrice générale et secrétaire-trésorière

2005-239 dans sept zones, de manière à ce que
l’une des deux marges de recul latérales soit à
2 m au lieu de 4 m, tel que c’est déjà le cas dans les
autres zones. Ces sept zones sont détaillées dans
l’avis public ci-contre. Si vous désirez obtenir plus
d’informations, nous vous invitons à l’assemblée
publique qui se déroulera le lundi 6 mars à 19 h 30,
à l’endroit habituel des séances du conseil.

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 6 mars 2017 à 20 h au 2e étage du centre
administratif, au 8, chemin des Côtes, Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
6 MARS 2017.
Aux personnes intéressées par un projet de règlement #2017-350
modifiant le règlement de zonage 2005-239,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 février 2017, le conseil a
adopté le premier projet de règlement portant le numéro 2017-350
intitulé «Règlement 2017-350 modifiant le règlement de zonage
numéro 2005-239 de manière à revoir les marges d’implantation dans
les zones 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R et 103-M.»
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mars 2017
à 19 h 30 au 8, chemin des Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Au
cours de cette assemblée, le maire Jean-Claude Pouliot expliquera
le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement ainsi que l’illustration des zones concernées peuvent être consultés au bureau de la municipalité situé au
8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et
heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h.
4. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui s’appliquent aux
zones 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R et 103-M.
La zone 10-M est située au sud du chemin Royal et concerne les numéros civiques 4745 à 4833 (#impairs seulement).
La zone 14-R est située au nord et au sud du chemin Royal et
concerne les numéros civiques 4822 à 4879 (# pairs et impairs), sauf
les numéros impairs de 4823 à 4833.
La zone 15-R est située au sud du chemin Royal et concerne les numéros civiques 4879 à 5201 (#impairs seulement).
La zone 18-R est située au sud du chemin Royal et concerne les numéros civiques 5205 à 5279 (#impairs seulement).
La zone 20-R est située au sud du chemin Royal et concerne les numéros civiques 5305 à 5427 (#impairs seulement) de même que les
propriétés du chemin Lafleur (#pairs et impairs).
La zone 22-R est située au sud du chemin Royal et concerne les numéros civiques 5431 à 5555 (#impairs seulement) de même que les propriétés du chemin de l’Anse et du chemin Pouliot (#pairs et impairs).
La zone 103-M est située au sud du chemin Royal et concerne les
numéros civiques 4729 à 4741 (#impairs seulement) de même que le
2, chemin du Quai.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 22 février 2017.

Marie-Ève Bergeron
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Saint-laurent
Michelle
Moisan
Directrice générale secrétaire-trésorière

Pour les employés de bureau municipaux, l’hiver est une période très
chargée en raison de la préparation
budgétaire, de la fin de l’année financière, du début de la nouvelle année,
de la préparation et de l’envoi des
comptes de taxes ainsi que de la préparation de l’audit annuel sans compter les projets spéciaux qui viennent
s’ajouter au travail quotidien. C’est
pourquoi les données et les documents de notre site internet accusent
parfois des retards. De leur côté, les
employés de la voirie et des travaux
publics sont occupés avec les installations et les aménagements sportifs :
entretien de la patinoire et de la piste
de ski de fond, maintien en bon état
des glissades en plus de voir à ce que
les bâtiments soient adéquatement
déneigés et déglacés pour assurer la
sécurité des citoyens. Chaque saison
apporte à tous, citoyens comme employés, son lot de tâches à accomplir.
Je tiens à souligner que dans nos petites municipalités les équipes sont
très petites ; la collaboration et la
patience des citoyens sont donc très
appréciées, car nous ne pouvons pas
toujours répondre aux demandes de
tout un chacun dans les délais qui seraient souhaités.

Les comptes de taxes ont été postés
le 2 février dernier et le premier versement est dû le 3 mars prochain. Les
deux autres versements sont dus le
15 mai et le 15 août. Pour les personnes qui se trouvent en difficulté
financière, il est toujours préférable
de contacter le bureau municipal
afin de prendre entente et ainsi éviter qu’après deux années le nom et
les coordonnées du propriétaire ne
se retrouvent dans les journaux pour
défaut de paiement et vente pour
non-paiement de taxes.
En regard de l’achat du presbytère,
en décembre dernier, un appel d’intérêt sera lancé à la population d’ici la
fin du mois de février, dans le journal
La Marée, dans le but de recueillir
des idées de projets d’occupation du
presbytère pouvant servir à la communauté et au grand public. Pour stimuler l’intérêt, un concours sera lancé. À suivre…
Deux projets règlementaires sont
en cours d’adoption. Je vous prierais de consulter les avis publics
ci-dessous. Les documents pertinents
peuvent être consultés au bureau municipal ; nous pouvons également les
faire parvenir par courriel aux personnes intéressées.

La prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra à la salle communautaire au 6822, chemin Royal, le
lundi 7 mars 2017 à 20 h et sera pré-

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
6 MARS 2017 À 19 H 30
Salle communautaire - 6822, chemin Royal
Avis est donné aux personnes intéressées par les projets de règlement suivants :
• Règlement numéro 571-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 305 afin d’encadrer les cafésterrasses et d’autoriser spécifiquement un tel équipement dans la zone AC-1.
• Règlement numéro 572-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 305 et ses amendements en vigueur
afin d’encadrer les chenils et chatteries ainsi que les services pour animaux domestiques.
Lors d’une séance tenue le 17 janvier 2017, le conseil a adopté les résolutions par sa résolution numéro :
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal entre 8 h 30 et 16 h ou sur le site internet
www.saintlaurentio.com à l’onglet La Municipalité/réglementation/
Ces projets de règlement contiennent une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
• Le projet de règlement 571-2017 (cafés-terrasses) contient des dispositions qui s’appliquent dans la zone
AC-1 et concernent les zones contigües suivantes : AA-1, AA-5, CO-1 ET CO-2.
• Le projet de règlement 572-2017 (chenils, chatteries et services) contient des dispositions qui s’appliquent
dans les zones
o CA-1 (services pour animaux domestiques) et concernent les zones contiguës suivantes : RA-1, RA-2,
RA-3, AA-4, AA-6, AC-6, CA-7.
o AA-6 (chenils, chatteries) et concernent les zones contiguës suivantes : AC-3, AC-5, AC-6, AD-2, AA-5,
CO-3, CO-4, RA-2, RA-3, CA-1, CA-2, CA-3, CA-5, et CA-7.
o AA-7 (chenils, chatteries) et concernent les zones contiguës suivantes : CO-3 et CO-4.
Au cours de cette assemblée publique, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Donné à SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS ce 10e jour de février 2017.

Michelle Moisan
directrice générale secrétaire-trésorière

Sainte-famille

Saint-François

Sylvie
Beaulieu g.m.a.

Marco
Langlois, g.m.a.

Directrice générale / secrétaire-trésorière

Directeur général/secrétaire-trésorier

Résumé de la séance ordinaire
du 6 février 2017
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux sujets traités lors de la séance
précitée. Le conseil municipal de
Sainte-Famille a pris connaissance
de la Loi sur le patrimoine culturel ;
celle-ci offre aux municipalités qui
souhaitent être au cœur de la protection du patrimoine culturel de leur
localité la possibilité de demander au
ministre un transfert total ou partiel
de responsabilité. Le conseil entame
donc les procédures afin de demander au ministre le transfert partiel de
responsabilité. Ce transfert permettrait aux citoyens de s’adresser uniquement à la municipalité pour certains types de travaux, par exemple :
travaux de rénovation, installation
de piscine, travaux d’installation
septique, puits, excavation, nouvelle
construction accessoire.
Prochaine séance du
conseil municipal
Lundi 6 mars 2017.

Heures d’ouverture
du bureau municipal
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.
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 :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 février
2017, le conseil de la Municipalité de Sainte-Famille a adopté un projet de règlement #2017291 modifiant le règlement de zonage numéro
2005-197 afin d’autoriser le déboisement à des
fins de mise en culture dans les secteurs qui ont
déjà été en culture tels qu’apparaissant sur le
photographies aériennes disponibles des années
1977-1978 de la municipalité.
Une copie du règlement est disponible au bureau
de la municipalité situé au 2478, chemin Royal,
Sainte-Famille, aux heures régulières.
Donnée à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 8e jour
de février 2017.

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

cédée d’une séance de consultation à
19 h 30 concernant les modifications
règlementaires présentement étudiées.

Voici les sujets à surveiller en ce
mois de février 2017.

Taxation municipale 2017
Comme l’an dernier, les comptes
annuels de taxation ont été émis au
début de février. Il est de votre responsabilité de contacter le bureau
municipal pour nous signaler toute
erreur y compris le fait que vous
n’auriez pas reçu votre compte 2017.
Les contribuables qui acquittent
leur compte en trois versements
peuvent faire parvenir les trois paiements en même temps en envoyant
des chèques postdatés du 1er mars,
1er juillet et 1er novembre 2017.
Vous pouvez également payer
votre compte directement à votre
institution financière. Évidemment,
ce choix demeure à votre discrétion,
mais cela peut éviter un oubli et surtout des frais de retard et d’intérêts.
Urbanisme
Le conseil continue son travail
d’harmonisation des règlements
d’urbanisme actuels. Le projet de rè-

glement 017-143, qui a pour but de
modifier le règlement 03-41 afin de
permettre de revoir les usages autorisés dans certaines zones, de préciser l’usage et les types de camping,
de modifier les limites des zones 20CO et 19-V et, enfin, d’encadrer les
résidences de tourisme a fait l’objet
d’une séance publique de consultation. Un second projet de règlement a
été adopté à la séance ordinaire qui a
suivi la levée de la séance de consultation. L’adoption de ce règlement
sera à l’ordre du jour de la séance de
mars. Vous pourrez prendre connaissance d’un avis public à ce sujet dans
le présent numéro du journal.

Loisirs
Encore cette année, le Camp
Saint-François offrira le service de
camp de jour (terrain de jeux) aux
enfants de Saint-François à un tarif
préférentiel auquel la municipalité
contribue financièrement. De plus, la
municipalité a aussi décidé de s’impliquer en soutenant le programme
d’aspirant moniteur que les respon-
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saint-françois
sables du camp ont élaboré et offrent
depuis quelques années.
Le printemps qui arrive tout doucement est aussi synonyme de dépôt des états financiers municipaux.
Nous vous tiendrons informés dans
les prochaines éditions de votre journal. Mais d’ici là, vous êtes invités
à la prochaine séance ordinaire du
conseil qui se tiendra dès 20 h, le
6 mars 2017.
En vous souhaitant une très belle
fin d’hiver, je vous rappelle nos heures
d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité de SaintFrançois-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,
Aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum.
Second projet de règlement, numéro 017-143 modifiant le règlement de
zonage numéro 03-41 afin de revoir
les usages autorisés dans certaines
zones, de préciser l’usage et les types
de camping, de modifier les limites des
zones 20 -CO et 19-V et enfin d’enca-

drer les résidences de tourisme.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
À la suite d’une séance publique de
consultation tenue le 6 février 2017,
le conseil municipal a adopté le second
projet de règlement numéro 017-143
modifiant le règlement de zonage numéro 03-41 afin de revoir les usages
autorisés dans certaines zones, de préciser l’usage et les types de camping, de
modifier les limites des zones 20-CO et
19-V et enfin d’encadrer les résidences
de tourisme.
Ce second projet de règlement contient
des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la municipalité.
Une copie du résumé du second projet
peut être obtenue, sans frais, par toute
personne qui en fait la demande aux

heures normales de bureau, du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Pour être valide, toute demande doit :
indiquer clairement la disposition qui
en fait l’objet ;
être reçue au bureau de la municipalité
au 554, rue Lemelin, Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0
au plus tard le 1er mars 2017.
être signée par au moins 12 personnes
intéressées de la municipalité ou par
au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans
les zones n’excède pas 21.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses
dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à
voter.

Le second projet de règlement peut
être consulté au bureau de la municipalité, 554, rue Lemelin, Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0,
aux heures normales de bureau.
Les articles 1 à 8 de ce projet de règlement s’appliquent à l’ensemble du
territoire de la municipalité.
L’article 9 redéfinit la limite des
zones 19-V et 20–CO ; il s’applique
donc aux résidents de ces zones et des
zones limitrophes à celles-ci.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce huitième jour de février deux
mille dix-sept.

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

ANNONCES CLASSÉES
offres d’emploi

offres d’emploi (suite)

offres d’emploi (suite)

offres de service (suite)

Le Vignoble du Mitan est à la recherche de personnel pour la saison 2017. Postes disponibles
à la vente, à l’entretien de la vigne et pour
autres travaux, à temps plein et à temps partiel.
Veuillez noter que pour les postes à la vente
une certaine connaissance de l’anglais serait
un atout. Bien vouloir communiquer avec Marcellin Turcotte à marcelint@videotron.ca ou au
418 829-0901 |418 570-0901 cell.

Domaine de la source à Marguerite, vignoble
et cidrerie recherche une personne pour la
vente et le service à la clientèle à la boutique
du vignoble. Fonctions : accueillir la clientèle,
présenter les vins que nous fabriquons et effectuer les dégustations. Idéal pour étudiant(e)
(+18 ans) cégep ou université ou pour personne retraitée. On demande belle présentation, entregent, courtoisie, bilinguisme. On
offre des horaires variables, de bonnes conditions, ambiance de travail agréable et une
équipe dynamique.
Pour information, communiquez avec Diane
Dion, au 2388, chemin Royal, Sainte-Famille,ou
par courriel à info@domainemarguerite.com
418 952-6277

Vous avez aimé Félix Leclerc? Vous voulez travailler au sein d’une petite équipe? L’Espace
Félix-Leclerc est à la recherche de personnes
disponibles pour accueillir les gens au musée,
à la boutique, aider à servir au bar, les soirs
de spectacle ou de party. Faites-nous parvenir
votre CV à felixleclerc@videotron.ca

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

•••
Serre à louer 50 X 21, terres à louer, possibilité
de cultures biologiques.
Fraises congelées à vendre. Main-d’œuvre demandée pour petits fruits.
Communiquez avec Diane Lemelin avant 20 h.
418 829-3193
•••
Le Relais des Pins cherche
Plongeur(se). Préposé(e) à la boutique. Cuisinier(ière) temps plein ou temps partiel. Serveurs(es).
Faire parvenir CV à info@lerelaisdespins.com
418 829-3455
•••
Le Resto du Golf Le Mulligan cherche cuisinier(ière) avec ou sans expérience et serveur(se)
pour le bar comptoir. 418 829-3888
•••
Le Moulin de St-Laurent cherche : Plongeur(se). Cuisinier(ière) temps plein ou temps
partiel. Serveurs avec trois ans d’expérience
minimum. Réceptionniste bilingue.
Faire parvenir CV à
info@moulinstlaurent.qc.cqa | 418 829-3888
•••
Cabane à sucre l’En-Tailleur cherche : Préposé(es) en cuisine et personnel pour le service
aux tables. Période : de mars à octobre.
Horaire variable, jour, soir, fin de semaine.
Envoyer CV à contact@entailleur.com ou fax
à 418 828-2344

•••
Les Fromages de l’isle d’Orléans
Nous désirons pourvoir les postes suivants :
aide à la production fromagère, préposés(es)
à la vente, guide pour visites, aide général
en boutique, préposé à l’entretien et diverses
tâches manuelles. Bienvenue aux étudiants
et aux retraités. Emploi d’été, à plein temps
ou à mi-temps. Envoyez-nous votre CV :
fromagesdelisledorleans@videotron.ca
Pour info : 418 829-0177
•••
Chocolaterie de l’Île d’Orléans
Recherche personnel pour la saison printemps⁄été 2017. Poste disponible au service
à la clientèle à la boutique ou au bar laitier,
temps plein ou temps partiel. La connaissance
de l’anglais serait un atout.
Communiquer avec Geneviève Noël par courriel
à chocolaterie-de-lile@hotmail.com ou laisser
votre CV au comptoir de la boutique de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans, à Sainte-Pétronille.
418-828-2252 poste 2
•••

offres de service
Traitement laser pour dépendances : tabac, alcool, drogues, fringales sucrées. Traitement du
stress, perte de poids. Spa ionisé pour désintoxiquer l’organisme, éliminer les parasites et retrouver son énergie. À Sainte-Pétronille, Québec et
Lévis. Sur rdv. Nathalie Gagné, naturopathe &
phytothérapeute. Reçus pour assurances.
www.laserotherapiequebeclevis.com
natgagne@videotron.ca | 418 933-4839
•••
Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie,
fasciathérapie, thérapie crânienne, sophrologie, gestion du stress. À Saint-Laurent. Sur rdv.
Halim TAZI, massothérapeute agréé et sophrologue. Reçus pour assurances.
www.espacetherapeutiqueorleans.ca ou
halim_tazi@videotron.ca | 418 991-0642
•••
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
•••

•••
Je m’appelle Constance Brossard et j’ai 15 ans,
je suis gardienne avertie depuis l’âge de 13 ans
et j’adore m’occuper des enfants de tous les
âges! Vous pouvez me contacter au besoin à
l’adresse : brossardconstance@gmail.com

recherche
Arbres fruitiers à traiter sur une propriété privée (pommiers, poiriers, pommetiers). Besoin
de quelqu’un qui s’y connaît en pomiculture
pour traiter quelques arbres fruitiers contre ravageurs et maladies. À Saint-Jean.
418 829-0774

À louer
Grand 5½ au cœur du village de Saint-Laurent.
650 $/mois, non chauffé et non éclairé. Logement sur deux étages dans un duplex. Espace
de rangement au sous-sol et stationnement
déneigé. Possibilité de jardin. Disponible dès
maintenant. 418 925-8765
•••
Chambre disponible à Saint-Pierre, à 4 km du
pont. Possibilité accessoires de maison.
300 $/mois.
Demander Rénald. 418 991-0853
•••
Terre à louer.
Demander Rénald. 418 991-0853
•••

•••
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