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RAYMOND
PLANTE, UN AÎNÉ
AU GRAND CŒUR

«Cody, le Combattant»
«Cody le Combattant», c’est le nom
qu’on a donné à ce mouvement de générosité pour soutenir Cody et Leucan,
alors que 13 personnes ont accepté de se
faire raser ou couper les cheveux, le 5 février 2017. Parmi elles, il y avait des amis
et des parents, dont sa mère, Ève-Marie
DeBlois, qui nous confie à quel point
elle apprécie Leucan qui leur apporte un
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En 2016, Cody Bourdeau,
ce jeune de dix ans de
Sainte-Pétronille, a dû combattre une tumeur venue se loger dans
son cervelet. Avec courage, il a accepté
de subir une opération neurochirurgicale
suivie de traitements de radiothérapie
et de chimiothérapie. Depuis, plusieurs
personnes se sont engagées avec lui dans
cette lutte en empruntant la voie du Défi
têtes rasées pour Leucan, organisme qui
soutient les personnes aux prises avec le
cancer. Un premier événement a rassemblé des parents et amis, le 5 février 2017,
et un deuxième a eu lieu le 14 février, à
l’École de l’Île-d’Orléans, à Saint-Pierre.
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Suite de la une

DES GESTES D’AMOUR
POUR CODY

»

soutien inestimable. Elle tient à
adresser des remerciements aux
donateurs et à tous ceux qui, par leur
participation au Défi têtes rasées, ont

13 personnes ont accepté
de se faire raser pour
ce défi qui a permis de
recueillir 8 575 $
permis non seulement de démontrer leur appui à Cody, mais aussi
de recueillir la somme de 8 575 $.
Elle mentionne, entre autres, le nom
d’Hélène Chouinard, coiffeuse bénévole pour l’occasion.

UN MOT DE CODY
À la suite de cet élan d’amour
pour lui, voici ce que nous a dit
Cody : «J’ai aimé voir les deux
défis. Je trouve que ma famille
et mes amis ont été généreux de
s’être fait couper les cheveux. Je
les remercie beaucoup, ça m’encourage, ça va aider les malades à
l’hôpital et à la maison.»
Si vous croisez sur l’île des adultes
et des jeunes qui ont la tête rasée,
vous saurez qu’ils ont voulu se faire
proches de Cody et l’encourager
dans son combat contre le cancer.

DÉFI TÊTES RASÉES À L’ÉCOLE DE
L’ÎLE-D’ORLÉANS, À SAINT-PIERRE
Nicole Bédard
et Diane Gosselin
Le mardi 14 février 2017, jour de
la Saint-Valentin, un geste d’amour
peu ordinaire était fait par Geneviève
Filteau, enseignante en 2e année, et
huit élèves de l’École de l’Île-d’Orléans, de Saint-Pierre. Geneviève
et quatre garçons se sont fait raser
les cheveux, alors que quatre jeunes
filles se sont fait couper les cheveux,
participant ainsi au Défi têtes rasées.
La solidarité mêlée d’émotion était
palpable chez le personnel et les
élèves réunis dans le gymnase pour
Cody Bourdeau, élève de 4e année de
cette école.
De l’hôpital, Cody a pu assister à
cet événement, via Face Time, alors
qu’il y était pour un traitement de
chimiothérapie.
Trois coiffeuses bénévoles ont donné leur temps pour raser ou couper
de longs cheveux qui serviront à la
fabrication de perruques pour les
personnes ayant reçu des traitements
de chimiothérapie. Olivier Mercier,
chargé de projet au développement
philanthropique, à Leucan, était heureux d’annoncer que les 6 100 $ recueillis seront utilisés pour les enfants
atteints de cancer. Il mentionnait que
grâce à la recherche clinique, 82 %
des enfants peuvent en être sauvés.
Geneviève Filteau, instigatrice de
l’événement, a remercié tous ceux

INVITATION AUX
AGRICULTEURS DE L’ÎLE
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Le Réseau de Lutte
intégrée Orléans (RLIO)
et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de
Sainte-Foy (CERFO) ont lancé l’an
dernier un appel aux agriculteurs de
l’île d’Orléans afin de les accompagner
dans des projets de plantation de haies
brise-vent ou de bandes riveraines arbustives ou arborescentes. Le projet se
continuant cette année, le CERFO et le
RLIO sont à nouveaux à la recherche
d’agriculteurs intéressés à faire des
plantations sur leurs terres.
Plus concrètement, les producteurs
de l’île d’Orléans sont invités à participer à un projet collectif financé par le
sous-volet 3.1 du programme PrimeVert du MAPAQ. Le CERFO et le
RLIO sont également disposés à rencontrer les producteurs pour faire une
évaluation de leur situation et dresser
un plan d’actions personnalisé.
Pour plus de renseignement les
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producteurs intéressés sont invités
à contacter Emmanuelle Boulfroy
du CERFO (418 659-4225 #241 ou
e.boulfroy@cerfo.qc.ca) ou Ève Abel
du RLIO (418 956-1047 ou eveabel@
hotmail.com).

ACTIONS LIÉES AUX
PLANTATIONS
• Conseil pour l’aménagement de
haie brise-vent, de bandes riveraines et/ou de prairies herbacées.
• Coordination des travaux de
plantation (rédaction du devis, réservation des plants, présence sur
le terrain).
• Amélioration de la qualité de
l’eau à long terme.
• Aide à la présence d’insectes
pollinisateurs.

Geneviève Filteau, enseignante (à gauche), et Olivier Mercier,
chargé de projet à Leucan (à droite), sont en présence des jeunes élèves
de l’École de l’Île-d’Orléans et des coiffeuses qui ont participé au
Défi têtes rasés pour Cody Bourdeau.

qui ont contribué par leurs dons et
leur implication au succès de cette
journée. Elle était heureuse d’avoir
pu réussir à garder le sourire, elle qui
disait avoir été très touchée, non seulement par la maladie de Cody, mais
aussi par celle subie par des membres
de sa famille. Natalie Plamondon, directrice de l’école, a expliqué que les

© Steeves Fons

jeunes, à cette occasion, ont vécu un
temps de sensibilisation à l’accueil de
ceux qui vivent des situations difficiles. Dans le gymnase, les noms de
Geneviève, Mathias, Zacharie, Félix,
Gabriel, Rose-Ella, Océane, Marilou
et Aymie étaient affichés et resteront
gravés dans le cœur de Cody.

ACTUALITÉS
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COURSE BLACKOUT À L’ÎLE
Julie
LÉTOURNEAU
Course Blackout

Julie Létourneau et Lisa-Maria Slim
organisent une course Blackout qui se tiendra
pour la première fois à l’île d’Orléans.

son équipe. À la fin de chaque course, il y a un podium pour chaque catégorie. À la fin de la saison, il
y a remise de plaques décernées aux meilleurs trois
hommes et femmes de chaque catégorie et remise
de trophée pour les équipes ayant accumulé le plus
de points. Blackout Race Québec a aussi à cœur de
soutenir Le Fonds philanthropique François-Xavier
Beaulieu dont la mission est de contribuer à la recherche pour vaincre l’épilepsie. Tous les profits de
la vente de nourriture lui sont dédiés ainsi qu’une
partie des ventes de la 4e course de la série.
En tant qu’organisatrices de cette course à l’île
d’Orléans, nous vous promettons une journée pleine
de défis et forte en émotions dont vous ressortirez
fiers! Pour que Blackout Race Québec 2017 soit
un succès dès sa première année, il faut au moins
75 coureurs ainsi que 40 bénévoles. Alors, comment ferez-vous partie de ce succès? Comme bénévoles ou comme coureurs?

© Labrosse Créative

Chers sportifs accomplis ou sportifs de salon,
athlètes déchaînés ou bénévoles encourageants! Le
10 juin 2017, aura lieu un événement sans précédent sur les terrains du centre municipal de SaintJean : la course Blackout. Les courses Blackout
Québec sont une série de courses d’entraînement
fonctionnel dirigé. C’est en partenariat avec LisaMaria Slim que j’organiserai l’épreuve du 10 juin.
Nous sommes deux athlètes de courses à obstacles
depuis maintenant cinq ans. Étant originaire de l’île
d’Orléans, c’est avec plaisir que je coordonnerai la
tenue de l’une de ces courses sur l’île.

Voici le projet
Les courses Blackout sont :
• accessibles à tous, de tous âges et de tous niveaux
de forme physique ;
• des événements sportifs rassembleurs qui misent
sur l’esprit d’équipe ;
• l’occasion de vous dépasser et vous amuser entre
amis.
Trois courses à Québec
29 avril : base de plein air de Ste-Foy.
27 mai : gym Le Chalet, 2327, boul. du Versant
Nord.
10 juin : Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Cette jour-

Renseignements
Pour plus de renseignements, visitez le site
www.blackoutrace.com N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 418 928-5373 ou
par courriel à julie_letourneau_@hotmail.com ou
slimlisamaria@gmail.com

Les courses Blackout combinent la course
traditionnelle avec des stations d’épreuves.

© Labrosse Créative

née se termine par un gala et une remise de prix à
notre restaurant commanditaire La Casa Mexicana.

Une grande finale
12 août : Rigaud. Cette course se veut une compétition amicale entre les ligues de Québec et Montréal. Cette journée se termine par un gala et une
remise de prix.
Plus précisément, les courses sont d’une distance
de 4 à 7 km. Il y a trois catégories de coureurs :
expert, intermédiaire et amateur. Donc, tout le
monde peut réussir ce défi! Chaque coureur fait
partie d’une équipe qui compte entre 10 et 15 personnes. Il peut y avoir différents niveaux de coureurs dans une équipe. À chaque course, le coureur
amasse des points à la fois à titre individuel et pour

ENTRAINEMENT
INDIVIDUEL
Cet événement vous intéresse et vous aimeriez avoir de l’aide pour vous y préparer? Ou
encore vous souhaitez vous remettre en forme
sans avoir à vous rendre dans un gym conventionnel? Je suis coach certifiée Blackout et je
propose des entraînements à domicile. Je peux
me rendre chez vous et vous préparer un plan
d’entraînement en fonction de vos objectifs.
Faites le choix de vous reprendre en mains et
de repousser vos limites!
418 928 5373
julie_letourneau_@hotmail.com
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EMPLOI ÉTUDIANT
Nous sommes présentement à la
recherche d’un(e) étudiant(e) (cégep
ou université) pour un contrat de six
semaines. En collaboration avec la directrice des ventes, l’étudiant devra
analyser et développer la clientèle
actuelle du journal. L’étudiant devra
également effectuer du démarchage
afin de vendre de la publicité à de
nouveaux clients.

Caractéristiques de l’emploi
• Contrat de 30 heures par semaine
pour une durée de six semaines débutant à la fin juin.
• Salaire horaire de 11,35 $.

• L’étudiant(e) doit avoir un permis
de conduire valide et avoir accès à
une voiture pour la durée du contrat.
• Formation incluse.
• Une expérience en vente ou en
marketing est un atout.
• L’étudiant(e) doit prévoir retourner
aux études à l’automne.
Pour de plus amples renseignements concernant l’emploi, n’hésitez
pas à nous contacter. Pour postuler,
vous devez nous faire parvenir votre
CV par courriel au plus tard le 5 avril.
Au plaisir de travailler avec vous!
info@autourdelile.com
418 828-0330.

Isabelle DEMERS

Caramel d’érable à la fleur de sel
et aux canneberges

Ingrédients

250 ml de sirop d’érable clair
125 ml de crème à cuisson 35 %
45 g de canneberges séchées et
hachées
30 ml de jus de canneberges
30 g de beurre
5ml de fleur de sel

LE TROTTIBUS OU
L’AUTOBUS PÉDESTRE
Lucie
LAPOINTE
l.lapointe@autourdelile.com

Dans le cadre du plan local de
politique familiale de la municipalité de Saint-Laurent, élaboré pour
2016-2017, on retrouve, entre autres,
les objectifs suivants : sécuriser les
piétons, augmenter l’exercice physique chez les citoyens et favoriser les
contacts intergénérationnels.
Un des moyens retenus pour l’atteinte de ces objectifs a été la mise
sur pied d’un Trottibus, en collaboration avec l’École de l’Île-d’Orléans, à
Saint-Laurent.

Mais qu’est-ce qu’un Trottibus?
C’est d’abord un programme élaboré par la société canadienne du
cancer pour promouvoir l’exercice
et développer de saines habitudes de
vie. Le Trottibus, selon la définition de
la SCC, est un autobus pédestre qui
permet à des élèves du primaire de se
rendre à pied de la maison à l’école,
de façon sécuritaire et encadrée. Il
est d’ailleurs démontré que les élèves
améliorent leur concentration à la
suite d’une activité physique faite à
l’extérieur ; et pour les bénévoles qui
les accompagnent, cette marche matinale, en plus de tisser des liens sociaux avec les enfants, leur permet de
se tenir en forme en augmentant leur
niveau d’activité physique.

RECETTE

La saison des sucres est arrivée et
c’est le temps de préparer de petites
gâteries pour profiter de cet élixir
dont raffolent les petits comme les
grands. Avec ce caramel vous pourrez
préparer de bons desserts à la dernière minute ou le donner tout simplement en cadeau à votre hôte lors
d’invitation à un brunch ou un souper.
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Préparation
Dans une casserole, faites doucement chauffer le sirop jusqu’à l’obtention d’un caramel.
Hors du feu, ajoutez le jus de
canneberges et la crème. Faites de
nouveau chauffer à feu doux pendant
environ trois minutes pour faire épaissir, puis retirer du feu.
Ajoutez les canneberges séchées et
hachées ainsi que le sel.
Finissez en remuant avec le beurre.
Conservez dans des pots au réfrigérateur une fois le caramel tiédi.
Servez avec fruits, gaufres, crêpes,
pain perdu.
Crédit photo : www.personalcreations.com

Le Trottibus à Saint-Laurent
Véronique Provencher, coordonnatrice communautaire de la municipalité, a repris ce programme et a
travaillé à l’implantation du projet en
partenariat avec l’école. Depuis l’automne, c’est Mme Jessica Boucher, en
remplacement de Mme Provencher,
qui pilote le programme. Ainsi, deux
parcours sont proposés aux élèves

Le Trottibus permet à
des élèves du primaire
de se rendre à pied de la
maison à l’école, de façon
sécuritaire et encadrée.
à partir de chaque extrémité du village ; le premier, d’une longueur de
600 mètres part du Parc Maritime
et le second part, pour l’instant, de
700 mètres à l’est de l’école, mais
pourrait se prolonger jusqu’à 1,5 km,
soit la longueur des trottoirs. Les
jeunes marcheurs sont encadrés par
deux adultes bénévoles qui ont reçu
une formation sur la sécurité routière
et qui se sont soumis à une enquête
d’antécédents judiciaires. Ils accompagnent les élèves tout au long du
parcours et les dossards jaunes qu’ils
portent les identifient facilement.
Pour commencer, le Trottibus se déploie deux matins/semaine depuis le
20 mars, soit les lundis et les mercredis, beau temps, mauvais temps
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le
Trottibus s’arrête en face du domicile
des enfants inscrits à des heures précises afin que les élèves de l’autobus
pédestre arrivent à l’école en même
temps que les autres.
Pour inscrire vos enfants ou donner votre nom comme accompagnateur, allez sur le site www.trottibus.ca
sous l’onglet j’inscris mon enfant ou
je m’engage comme bénévole. Si vous
désirez plus d’information sur le programme, vous pouvez contacter la
coordonnatrice communautaire de la
municipalité, au 418 828-2322.

ACTUALITÉS
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Concours de Pâques
Il y a beaucoup d’effervescence
ces jours-ci à la Chocolaterie de l’île
d’Orléans, à Sainte-Pétronille. Jeannot Lapin et ses amis sont très occupés à fabriquer les belles pièces de
chocolat que l’on pourra déguster à
Pâques. Grâce à la générosité de la
chocolaterie, trois amis(es) de l’île
d’Orléans pourront gagner l’un des
beaux chocolats fabriqués par Jeannot. Mais il faut d’abord trouver quel
poussin arrivera jusqu’au bout du
parcours semé d’obstacles. Ne perds
pas de temps! Remplis vite le coupon sans oublier d’y mentionner la
lettre correspondant au poussin (a,

b ou c) et retourne-le à l’adresse du
journal avant le 4 avril, jour du tirage
au sort. Tu peux également participer
en te rendant sur notre site web au
www.autourdelile.com. Si tu es gagnant ou gagnante, tu pourras réclamer ton chocolat le samedi 8 avril à
la Chocolaterie de l’île d’Orléans.
Le concours est réservé aux enfants de 12 ans et moins. Une seule
participation par enfant. Bonne
chance à tous !

DÉPART

ARRIVÉE

Ford Canada
le travail exceptionnel de l’équipe de l’AngeGardien FORD pour avoir enregistré la plus grande
augmentation de vente au Québec dans son
groupe de concessionnaire.
Votre contribution digne de mention nous a permis
d’aller plus loin cette année alors que nous avons
été le manufacturier NO 1 au Québec au niveau des
ventes et des parts de marché pour la première fois
de notre histoire au Québec.

Notre mission : une clientèle entièrement satisfaite !

Sur la photo :
M. Mathieu Rochette, directeur des ventes;
M. Tim Witt, vice-président des ventes Ford du Canada et
M. Normand Fortier, directeur général.

6120, boul. Ste-Anne,
l’Ange-Gardien, Qc • 418 822.1112
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ÊTES-VOUS
UN HYPERPARENT?

JARDINER ENSEMBLE
POUR LE PLAISIR

L’équipe de la
MDJ

Louise, Luce, Marie-France,
Marie-Claude et Suzanne-Hélène
Jardins collectifs

L’hyperparentalité est un phénomène de plus en plus courant. Carl
Honoré, journaliste canadien, la définit comme «une impulsion naturelle
et noble − celle de faire le mieux
pour ses enfants − poussée à l’extrême.» Le désir de donner le meilleur à ses enfants ne doit pas devenir
une source d’obsession. La société

Ces parents deviennent eux aussi angoissés et compétitifs désirant faire
mieux que les autres. Lorraine Nadeau invite à se demander : «Est-ce
que votre enfant est heureux dans ce
programme ou veux-t-il vous rendre
content? Pourquoi est-ce que je fais
les choses? Est-ce parce que le voisin
le fait? Parce que c’est bien? Parce

Les enfants ne peuvent plus être des enfants, ils ont
des horaires remplis comme ceux des adultes.
de performance et de consommation
pousse les parents à toujours vouloir
en faire plus et ne laisse que peu de
place à l’erreur. À force de toujours
vouloir offrir davantage à son enfant,
on ne sait plus dire non et on leur
met beaucoup de pression, probablement une façon de se déculpabiliser
de trop travailler et de ne pas être
assez présent.
«À la maison, tout devient organisé tout le temps, on a peur du vide.
De toujours être en compétition avec
les autres rend les jeunes stressés.
On produit des enfants performants,
mais souvent incapables de créativité», affirme Carl Honoré. Les enfants
ne peuvent plus être des enfants, ils
ont des horaires remplis comme ceux
des adultes. L’extérieur est craint
parce qu’il est considéré dangereux
alors il n’y plus personne dans nos
parcs. Ce phénomène social nuit
aussi aux parents qui se mettent sur
les épaules une pression immense de
«il faut» et de critères sociaux pour
suivre «la norme», mais à quel prix.

que cela favorisera sa future carrière?
Parce que vos parents l’ont fait pour
vous ou ne l’ont pas fait pour vous?»
Le rythme de vie rapide dans lequel nous vivons ne nous ne donne
malheureusement pas – ou peu − de
temps pour nous questionner sur nos
actions ; nous les faisons tout simplement parce qu’elles font partie de
notre routine et de notre tourbillon
de vie. Donnez-vous le droit de ralentir en tant que parents, de prendre
le temps de respirer et n’oubliez pas
que vous n’êtes pas uniquement des
parents : prenez du temps pour vous.
Centrer toutes ses activités, ses lectures et ses loisirs sur le rôle de parent devient angoissant et ainsi se développe une crainte d’échouer. C’est
pourquoi il est important de ralentir
et de trouver un équilibre, tant pour
les enfants que pour les parents. Il
est normal de faire des erreurs et il
n’existe aucun parent parfait. Il faut
privilégier une relation plus fluide et
plus ouverte avec les enfants et être
soi-même.

Sur les terres du Camp «O» Carrefour, au cœur du village de SaintPierre, un jardin collectif s’est créé il
y a maintenant cinq ans. Un groupe
de passionné(e)s pour la culture biologique s’y active.
L’équipe comprend quelques citadin(e)s et quelques résident(e)s de
l’île : des jeunes et plusieurs moins
jeunes, tous amoureux de la nature et
désirant socialiser à leur rythme dans
un cadre d’activités extérieures.
L’intention première avouée du
groupe est de vivre le plaisir de mettre
les mains en terre et d’apprendre
l’acte de jardiner. Vient ensuite le
contact avec la nature dans toute sa
grandeur incluant le vent, la pluie, le
soleil, l’eau, les insectes nuisibles ou
pas, les graines et notre interdépen-

dance et collaboration avec tout ce
beau monde. Sans oublier la joie multipliée lorsque vient la récolte.
D’autres aspects ne nous échappent
pas et nous faisons en sorte de les
cultiver à leur juste valeur : le partage,
la solidarité, la coopération, la camaraderie et autres nécessaires sagesses.
Avec la saison nouvelle, le collectif se ferait une joie d’accueillir de
nouveaux et de nouvelles membres.
Vous êtes d’ailleurs cordialement invité(e)s à participer à notre première
journée de semis qui se tiendra au
début d’avril. Pour de plus amples
renseignements, nous vous invitons
à communiquer avec Suzanne-Hélène Lemieux, au 418 640-7491, ou à
suzelene@videotron.ca

SPHCBIO AVIS DE CONVOCATION
Daniel B.
GUILLOT
SPHCBIO

Par la présente, nous désirons vous
informer de la tenue de l’assemblée
générale annuelle de la Société du patrimoine et d’histoire de la Côte-deBeaupré et de l’île d’Orléans qui se
tiendra le 26 avril 2017 à 19 h 30, au
3, ch. de l’Église, à Sainte-Pétronille.
Lors de cette rencontre, c’est avec
plaisir que nous accueillerons toutes
les personnes qui s’intéressent parti-

culièrement à l’histoire et au patrimoine de l’île d’Orléans.
Pour devenir membre et recevoir quatre bulletins annuels, il n’en
coûte que 15 $ par année.
Bienvenue à tous.

ORGANISMES
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LE HÊTRE, CE MAL-AIMÉ
SOIRÉE-CONFÉRENCE LE 30 MARS
Mathilde
ROUTHIER
Association forestière des deux rives

Vous êtes-vous déjà promenés en forêt à la fin
de l’automne, au moment où les érables se sont dénudés et les chênes déshabillés? En ces temps où
le vent mordant court au travers des troncs, charpentes de nos forêts. L’avez-vous aperçu, ce persévérant qui garde ses feuilles presque jusqu’au
printemps? Plusieurs le redoutent puisqu’il gagne
tranquillement du terrain que l’on préférerait laisser à l’érable. Il a pourtant son charme et ses élans.
Le hêtre à grandes feuilles est associé aux forêts
feuillues matures au sol fertile. Tolérant très bien
l’ombre, il se régénère facilement sous couvert.
On le reconnaît à son écorce grise et lisse et à ses
feuilles coriaces. Saviez-vous qu’il pouvait vivre
jusqu’à 200 ans? Malheureusement, la maladie corticale du hêtre fait actuellement des ravages, particulièrement en Outaouais.
La maladie corticale du hêtre est en réalité le
fruit de deux champignons et, généralement, d’une
cochenille. Cette dernière est un insecte suceur qui
crée des microblessures sur le tronc des hêtres à
grandes feuilles et des bouleaux. On peut reconnaître la présence de la cochenille par un film laineux et blanchâtre laissé sur l’écorce. Ce dernier
ralentit la vitesse de cicatrisation ; les microblessures sont alors infectées par les spores de l’un
des deux champignons sans que l’arbre ne réagisse ; les spores sont transportées par le vent et
la pluie. L’infection crée de petits chancres circulaires brunâtres. Lorsque de petites boules rouge
orangé apparaissent sur l’écorce de l’arbre, c’est

que quelques années se sont déjà écoulées depuis
l’arrivée de la cochenille. Le champignon est rendu
au stade de fructification et est prêt à infecter à son
tour d’autres individus. Selon leur taille, les hêtres
survivent entre cinq et vingt-cinq ans à la maladie
avant de rompre ou mourir sur pied.
Est-il possible de récolter les hêtres avant qu’ils
ne soient trop atteints afin d’en valoriser le bois?
La réponse, c’est oui! Le bois du hêtre, dont la couleur varie entre le brun pâle et le brun rougeâtre,
peut être utilisé dans la fabrication de parquets, de
meubles, de caisses, de manches et autres articles.
Voilà une avenue qui mérite d’être explorée! De
plus, en récoltant ses tiges, nous favorisons la croissance de la régénération, au grand plaisir de la petite et de la grande faune qui raffolent des jeunes
pousses (lièvre, cerf de Virginie, orignal, etc.).

Soirée-conférence
Vous souhaitez en savoir plus? Une soirée-conférence intitulée Le hêtre, ce mal aimé, portant sur le
hêtre à grandes feuilles comme essence forestière et
matériau bois, aura lieu au dernier étage de l’École
de l’Île d’Orléans, à Sainte-Famille, le 30 mars prochain de 19 h à 20 h 30. Entrée gratuite. Inscrivez-vous au www.af2r.org/activites-et-evenements
Cette soirée-conférence est offerte dans le cadre
d’un projet de conservation volontaire réalisé par
l’Association forestière des deux rives. S’échelonnant sur trois ans (2015-2018), ce projet vise à sensibiliser les propriétaires privés de l’île d’Orléans et

Au cours d’une conférence, l’AF2R vous
entretiendra sur le hêtre comme essence
forestière et matériau bois.

© Stéphane Miller

le grand public à l’importance des milieux naturels
qui les entourent. Plus spécifiquement, il vise à protéger les habitats fauniques et floristiques, à préserver le paysage du fleuve et de l’île d’Orléans ainsi
qu’à maintenir l’intégrité de l’écosystème du SaintLaurent et de ses affluents. Il s’adresse à tous ceux
qui ont à cœur la conservation des milieux naturels
de l’île d’Orléans ou qui désirent en apprendre un
peu plus sur les rôles qu’ils remplissent et sur leur
importance pour le maintien de la biodiversité.
Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme Interactions communautaires lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026
et mis en œuvre par les gouvernements du Canada
et du Québec. Notons aussi la contribution financière de la Fondation de la faune du Québec et de
son partenaire Habitat faunique Canada ainsi que
l’appui de plusieurs intervenants de la région.
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14e SOUPER-BÉNÉFICE
DE LA FONDATION
FRANÇOIS-LAMY

GPS – QUAND COLLABORER
DEVIENT UN ATOUT

Sabrina
GAMACHE-MERCURIO

sylvain@autourdelile.com

Fondation François-Lamy

La Fondation François-Lamy est
heureuse d’annoncer la tenue de la
14e édition de son souper-bénéfice,
le samedi 6 mai prochain, à 18 h,
au gymnase de Sainte-Famille. C’est
avec grand plaisir que Mmes Fabienne et Marie-Claude Gendreau,
copropriétaires de l’entreprise Buffet
Maison, ont accepté la présidence
d’honneur de l’événement.
Depuis 2003, le souper-bénéfice
est organisé dans le but de récolter
des fonds pour la poursuite de la
mission de la fondation qui consiste
à préserver et à mettre en valeur le
patrimoine de l’île d’Orléans. Les bénéfices amassés lors de l’événement
serviront à l’élaboration de plusieurs
nouveaux projets, dont les célébrations du 40e anniversaire de la Fondation François-Lamy.
Une ambiance festive attendra les
invités de cette 14e édition grâce à
une animation musicale qui accompagnera l’excellent repas préparé
par Buffet Maison et conçu à partir
de produits de l’île. Les convives
auront également l’opportunité de

gagner plusieurs prix en participant
à différents tirages et gageures. Ne
manquez pas le plus grand rassemblement printanier à l’île d’Orléans!
Vous pouvez réserver votre billet, au coût de 95 $, par téléphone,
au 418 829-0330, ou par courriel à
maisonsaîeux-drouin@bell.net.ca Un
reçu d’impôt vous sera remis après
l’événement.
Par sa participation au souper-bénéfice, la communauté orléanaise
marque son soutien à la Fondation
François-Lamy permettant ainsi d’assurer la permanence d’un organisme
qui se consacre à la mise en valeur
du patrimoine de l’île et à la mise
sur pied de nouvelles actions pour
accomplir sa mission. Soutenir la fondation, c’est contribuer à faire vivre
la mémoire de nos fondateurs et célébrer le patrimoine d’ici. Soyons fiers!

Sylvain
DELISLE
Le 12 avril, le Groupe de professionnels stratégiques (GPS) organise
une journée de formation adaptée aux
réalités des travailleurs autonomes et
des PME. Que vous soyez seul ou en
équipe, vos clients et vos fournisseurs
construisent votre quotidien et vous
devez maximiser vos méthodes de
travail. Ce colloque vous permettra
de passer d’entrepreneur qui fait tout
à gestionnaire de projets.

Ateliers
1.Apprendre à déléguer
Quand, comment et quoi déléguer,
selon vos priorités ? Nathalie Chiasson, conseillère stratégique en évolution organisationnelle chez SCNC
Services conseils.
2. Les outils collaboratifs
Formation pratico-pratque proposant des solutions facilitant la collaboration, disponibles sur le marché.
Marie-Claude Bélanger, gestion des
savoirs et travail collaboratif, associée
et cofondatrice Sapiens conseils.

3. Atelier pratique
Vivez l’expérience du travail collaboratif pour réfléchir autrement. Luc
Dancause, mobilisation des savoirs et
travail collaboratif, associé et cofondateur Sapiens conseils.
4. Leadership, tranquillité et
performance
Les meilleurs leaders ne remuent
pas constamment ciel et terre. Ils
savent ralentir et deviennent plus
performants. Rémi Tremblay, fondateur de la Maison des leaders.
Cette formation est offerte au coût de
60 $, dîner inclus, taxes et frais en sus.
Pour information, contactez Marie-Josée Houde, au 418 823-1167,
ou par courriel à info@reseaugps.ca
Il est possible de s’inscrire par
internet avant le 31 mars à www.
reseaugps.ca
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AÎNÉS DE
SAINT-PIERRE UNE FEMME SOURIANTE,
Lise
PAQUET
POSITIVE, FORTE ET LIBRE
Aînés de Saint-Pierre

Activités
Les 13 et 14 mai prochains, le Club
Fadoq des Aînés de Saint-Pierre organise un petit voyage de deux jours à
Ottawa. Venez voir les jardins de tulipes, la ville, l’édifice du Parlement,
faire une promenade sur le canal Rideau et plus : une belle journée en
perspective terminée par un souper et
un spectacle à la Ferme Rouge. Coût :
359 $/occ. double, incluant le transport, l’hébergement et quatre repas.
Informez-vous.
Chaque semaine, nos activités ont
lieu le mardi après-midi. Bienvenue!
Pour tout renseignement, réservation ou commentaire, les membres du
comité sont à votre disposition.
Profitez des avantages de votre
carte Fadoq.
Lise Paquet,
418 829-3113
lise.paquet@hotmail.com
Louise V. Hébert, 418 828-9275.

Jean-Yves
DAIGLE
Collaboration spéciale

En abordant Juliette Niquette,
vous aurez droit à un sourire et à un
compliment. C’est que pendant les
présentations, elle vous a observé et
a remarqué un de vos aspects positifs qu’elle s’empresse de souligner.
Juliette est la championne du positivisme. Elle encourage, elle soutient,
elle réconforte.
Attention, elle est aussi une femme
forte, capable de négocier ; à preuve,
une de ses phrases clefs était : «Monsieur, je ne quitterai pas tant que je
n’aurai pas eu satisfaction.» Belle
phrase puisqu’elle affichait sa fermeté tout en laissant place à la négociation.
Une femme libre dans les liens
du mariage puisqu’entre elle et
son conjoint, il s’agissait davantage
d’un partenariat. Les décisions importantes ont toujours fait l’objet

d’un consensus à une époque où les
épouses devaient, selon le rite ca-

tholique du mariage, être soumises à
leur époux.

Mme Niquette célébrait en mars ses 100 ans à la résidence de Sainte-Famille.
On la voit ici aux côtés de Steve Allard propriétaire de la résidence.

© Sylvain Delisle
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RAYMOND PLANTE, UN AÎNÉ AU GRAND CŒUR
Lucie
LAPOINTE
l.lapointe@autourdelile.com

Souvent, dans l’actualité, on nous
présente les difficultés reliées au fait
de vieillir ou concernant le triste quotidien de certains aînés ; on nous parle
rarement de personnes âgées inspirantes et actives. Aujourd’hui, je vous
présente un homme de quatre-vingtneuf ans, veuf, vivant seul dans sa
maison, lucide, et qui malgré quelques
limitations physiques occasionnées
par une fracture de hanche occupe ses
journées aux tâches domestiques ainsi qu’à divers travaux de recyclage de
différents métaux. Il s’émerveille encore devant l’éveil de la nature ou simplement à la vue d’un de ses arrières
petits-enfants. M. Raymond Plante est
cet homme, reconnu par son entourage pour sa grande générosité.
Raymond Plante est né sur une
ferme à Saint-Laurent, au sein d’une
famille de douze enfants dont il est le
huitième. Dès l’âge de huit ans, il participe aux travaux de la ferme qui, à
cette époque, sont peu mécanisés et
s’exécutent manuellement avec l’assistance de chevaux. Tous les bras de
la famille sont mis à contribution et,
très tôt, la traite des vaches est une
tâche connue du jeune Raymond.
C’est donc très jeune qu’il a appris

à travailler. Les valeurs de persévérance, d’effort, d’entraide et de partage qui lui ont été inculquées dans
son jeune âge sont demeurées présentes tout au long de sa vie, valeurs
qu’il a aussi transmises à ses enfants.
À l’âge de vingt-deux ans, il prend la
relève de son père dans l’exploitation
de la ferme à la suite du décès prématuré de celui-ci. Il se marie deux ans
plus tard à Marie-Blanche Couture,
une fille de la ville, qui s’est très bien
adaptée à la vie rurale, «une femme
merveilleuse», ajoute-t-il. «On a toujours travaillé de concert et elle m’a
donné de précieux conseils.» Veuf
depuis treize ans, c’est avec émotion
qu’il me parle de celle qui fut sa compagne de vie durant plus de cinquante
années. Quatre enfants naîtront de
cette union, deux filles et deux garçons, dont trois habitent toujours à
l’île. Au fil des années, avec beaucoup
de travail, il modernise ses équipements de ferme et son exploitation
agricole qu’il cède ensuite à l’un de
ses fils, Alain. Celui-ci habite la maison ancestrale, et monsieur Raymond,
qui s’est construit une nouvelle maison en 1987 non loin de son habitation natale, garde un vif intérêt pour

les travaux de la ferme. Aujourd’hui,
l’élevage d’animaux de boucherie, la

Raymond Plante
est né sur une ferme
à Saint-Laurent, au sein
d’une famille de
douze enfants.
production de foin ainsi que la production et la transformation des produits de l’érable sont les principales
activités de la ferme. Il me mentionne
son plaisir renouvelé à la vue des
jeunes veaux gambadant dans les
champs au printemps et suivant de
près leur mère et de sa curiosité pour
tous les sujets se rapportant à l’agriculture : «Tous les mois, je lis Le Bulletin des agriculteurs d’une couverture à l’autre», dit-il.
Lorsqu’on nous a suggéré d’écrire
un article sur monsieur Plante, les
gens ont tous souligné sa grande générosité. Il me dit avec beaucoup d’humilité qu’effectivement il a donné une
grande quantité de victuailles : œufs,

pommes de terre, poireaux, pommes
et autres fruits et légumes à Moisson
Québec, à Lauberivière ainsi qu’à des
organismes de l’île et qu’il continue
de le faire, car pour lui, cet état de
choses est tout à fait normal. Il ne fait,
dit-il, que mettre en pratique l’enseignement religieux reçu dans son
jeune âge : donner à manger à ceux
qui ont faim, donner à boire à ceux
qui ont soif. Il se souvient que dans
son enfance, la famille accueillait souvent des quêteux pour partager un
repas et sa mère disait : «S’il y en a
pour quatorze, il y en a pour quinze.»
Marielle, une de ses filles, m’a également mentionné que sa générosité
s’étend au-delà de l’aspect matériel.
Elle se souvient qu’il a toujours été
généreux de son temps et de sa personne auprès de ses enfants et de ses
petits-enfants. «Il aime les gens, me
dit-elle ; il prend le temps de les écouter et de s’intéresser à ce qu’ils font.»
Ainsi, après une vie de travail
ponctuée de joies et de peine, les
jours de monsieur Plante s’écoulent
paisiblement au milieu de ses enfants,
de ses treize petits-enfants et de ses
dix, bientôt onze, arrière-petits-enfants, toujours dans un esprit d’accueil et d’ouverture aux autres.
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MARIE-DENISE LEMELIN ET LES ICÔNES
Nicole
BÉDARD
n.bedard@autourdelile.com

Marie-Denise Lemelin, de Saint-François-del’Île-d’Orléans, produit des icônes en s’inspirant
d’œuvres d’artistes anciens. Ses représentations ne
sont pas conformes aux tableaux choisis, comme le
font certains iconographes, car elle préfère plutôt
leur donner une touche personnelle. Elle affectionne
particulièrement cet art religieux qui lui permet de
faire goûter la beauté et l’invisible dans un monde,
dit-elle, qui a tendance à se refermer sur lui-même.
Le mot icône vient du mot grec eikona, qui signifie image. Pour réaliser des icônes, on a recours
à une technique spéciale en appliquant des couches
de peinture qui vont de teintes plus foncées représentant les ténèbres à des teintes plus pâles qui font
ressortir la lumière. Les visages des personnages ont
de l’importance avec leurs grands yeux au regard
limpide et mélancolique, leur nez fin, leurs doigts
effilés et la délicatesse de leur bouche. Ces traits
particuliers, de même que les teintes de peinture
utilisées, invitent à la contemplation, au contact
avec le divin par l’image.
Les icônes peuvent être de style byzantin, grec
ou russe. Selon la tradition, les iconographes vivent
un temps de jeûne et de prière avant de s’adonner
à « l’écriture » de leur icône sur des panneaux de
bois. L’expression « écrire une icône » vient du mot
« iconographie » qui signifie « image et écriture ».
Mme Lemelin, pour sa part, préfère utiliser l’expression peindre une icône.

Elle affectionne cet art
religieux qui lui permet de faire
goûter la beauté et l’invisible.

Madone de la Chandeleur peinte
par Marie-Denise Lemelin.

© Nicole Bédard

Marie-Denise Lemelin avait le goût de partager
avec nous son admiration pour cet art sacré. Elle
nous parle spécialement d’œuvres renommées
comme celle d’Andreï Roublev, moine et peintre
d’icônes originaire de Russie ayant vécu au IVe
siècle, qui a peint une icône de La Trinité connue
aussi sous le nom de Les trois anges à Membré.
Elle mentionne également l’icône intitulée Le
Christ pantocrator datant du VIe siècle et représentant le Christ en gloire ; la plus ancienne se
trouve au monastère Sainte-Catherine du Sinaï,
en Égypte.
Mme Lemelin nous invite à contempler l’une
de ses icônes représentant la Sainte Famille qui
se trouve dans l’église de Saint-François-de-l’Îled’Orléans. Avec conviction, elle nous rappelle
cette parole tirée du livre L’Art de l’icône, de
l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski : « La beauté
sauvera le monde. »
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Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 19 h à 21 h, samedi de 10 h à 12 h et
dimanche de 10 h à midi.
Prenez note que pour une période d’essai de trois mois,
nous avons ajouté le samedi de 10 h à midi à nos heures
d’ouverture. Profitez-en pour venir en grand nombre. Si
la période d’essai est concluante, cette plage horaire sera
reconduite à la rentrée.
Voici les achats du mois.
Romans québécois
A.N.G.E., tome 7, d’Anne Robillard
La cabane à sucre des Rivard, de Mario Hade
Des chants pour Angel, de Marie-Claire Blais
Les fiançailles au berceau, de Julie Lemieux
Plus folles que ça tu meurs, de Denise Bombardier

Rue des Remparts, de Micheline Lachance
Polar
Le premier miracle, de Gilles Le Gardinier
Roman étranger
L’homme qui voyait à travers les visages,
d’Éric-Emmanuel Schmitt
Documentaire
En as-tu vraiment besoin? de Pierre-Yves McSween
Humour
Humeurs d’une femme mûre et divertissante,
de Lise Dion
Album jeune
Bébé à changer, de Jan Ormerod

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.
Les personnes qui résident à Saint-Jean ou Saint-François, tout comme les estivants, peuvent être membres de
la bibliothèque. L’abonnement est gratuit, il suffit de se
présenter à la bibliothèque aux heures d’ouverture et de
remplir un formulaire.
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, on
peut 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 si on le désire. Le club de lecture
(13 h 30, dernier lundi du mois) permet d’échanger sur
les 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.saint
jeaniledorleans.ca/opac_css/. Les personnes abonnées
peuvent également consulter leur dossier à cette adresse.
Romans récents
Andrea Camilleri, Une lame de lumière. Le commissaire Montalbano fait face à trois terroristes, nouveauté
dans la vie somme toute tranquille de Vigàta. Une autre
surprise l’attend : il tombe amoureux d’une autre que sa
Livia. À lire si la traduction non orthodoxe ne vous dérange pas.
Agatha Christie et Sophie Hannah, La mort a ses raisons.
Choisie par les héritiers d’Agatha Christie pour faire revivre
Hercule Poirot, Sophie Hannah livre son second roman. Réception dans un domaine, héritage, meurtre, tout y est!
Diana Gabaldon, Écrit avec le sang de mon cœur,
t. 2 du 8e livre d’Outlander. Claire et Jamie hésitent entre
rester à Philadelphie ou retourner à Fraser’s Ridge où
leur maison a brulé. Jamie veut se réconcilier avec son

Bande dessinée
Le testament de William S., d’Yves Sente
CD
À l’abri de la tempête, Jim Corcoran et Bertrand Gosselin
Nous autres, 2 frères
Paloma, Daniel Bélanger
You want it darker, Leonard Cohen
DVD
Un peu princesse, Stéphane Rousseau
Intouchables
Le trône de fer, saison 6
Nathalie Vézina
pour l’équipe de bénévoles de la BOF

SAINTE-FAMILLE/
SAINT-FRANÇOIS
fils William et Brianna, de son côté, cherche son mari qui
a aussi voyagé dans le temps. Il faut avoir lu les tomes
précédents pour y comprendre quelque chose.
Donna Leon, Brunetti en trois actes. Brunetti doit
retrouver l’admirateur qui envoie des roses jaunes à
la cantatrice Flavia Petrelli. Est-ce le même individu
qui a attaqué une jeune chanteuse remarquée par la
cantatrice? À lire, car Brunetti et Venise vous plairont
toujours autant.
Alain Mabanckou, Le monde est mon langage. Souvenirs, coups de cœur, portraits d’auteurs, analyse du
monde littéraire et voyages sont autant d’éléments qui
rendent cet essai passionnant. La diversité littéraire évoquée est à souligner.
Ian Manook, La mort nomade. Yeruldelgger, retraité depuis peu, s’est retiré dans le désert de Gobi pour
retrouver sa yourte et le mode de vie traditionnel des
nomades. Il est vite rattrapé par ceux qui veulent exploiter le désert et ses richesses minérales. Ce dernier volet,
quelque peu décousu, est quand même palpitant.
Amélie Nothomb, Riquet à la houppe. Tout en conservant son style habituel, l’auteur nous présente une version moderne du conte de Perrault, dont les héros sont
un garçon laid, mais brillant et une fille très jolie, mais
que l’on croit stupide.
Kathy Reichs, Délires mortels. L’action se déroule
dans les montagnes de Caroline où des restes humains
ont été disséminés. L’anthropologue judiciaire devra
tout faire pour reconstituer le drame et identifier la victime. En toile de fond, une secte religieuse et un prêtre
défroqué qui pratique l’exorcisme.
Louise Penny, La nature de la bête. Un garçon de
neuf ans disparait à Three Pines et c’est l’inspecteur Gamache qui lance les recherches, assisté de ses deux anciens acolytes. Arriveront-ils à temps?
Eric-Emmanuel Schmitt, L’homme qui voyait à travers
les visages. Un jeune journaliste a un don étonnant : il
voit ce qui influence les gens, ce qui les motive. Ce qui
l’amène, tout comme le lecteur, à s’interroger sur Dieu
et les religions. Roman étonnant, qui sort de l’ordinaire.

Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque

Ah! L’appel du printemps! L’heure avancée, la cabane
à sucre, le Salon international du livre de Québec du 5 au
9 avril, que de bonnes nouvelles!
La biblio Sainte-Famille et Saint-François s’anime aussi.
- Trouvez un nom pour la biblio.
- Retrouvez votre biblio qui a fait peau neuve ou venez faire
connaissance avec nous.
Vous participerez ainsi au tirage de quelques
cartes-cadeaux de 25 $ échangeables à la Librairie Morency. Faites vite! Dates limites : 30 avril et 30 juin.
Profitez aussi de nouveaux services gratuits
Muséo, des musées à emporter : sept cartes différentes pour sept musées différents, dont le Musée de la
Civilisation, en vigueur jusqu’au 31 mai 2017. Une carte
Muséo est valide pour deux adultes et deux enfants de
moins de 16 ans (non disponible de juin à septembre).
Zinio, nouvelle ressource numérique. Lisez vos magazines préférés sur l’ordi, la tablette ou le téléphone intelligent. 36 titres différents. Une seule condition : avoir sa
carte d’abonné. Sur la page d’accueil de la biblio, cliquez
sur «livres et ressources numériques» et téléchargez Zinio.
Généalogie Québec, une multitude d’outils de recherche et de riches bases de données de notre patrimoine. Condition : avoir sa carte d’abonné. Également
sur la page d’accueil de la biblio, cliquez sur «livres et ressources numériques» et téléchargez Généalogie Québec.
Et, bien sûr, le plus important : de nombreuses nouveautés arrivent régulièrement sur les rayons de la collection locale. Fin mars, il y aura rotation des livres du
Réseau-Biblio ; plusieurs centaines de nouveaux titres seront aussi disponibles dans les sections jeunes et adultes.
Pour nous contacter
Sur place, le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de 19 h à 21 h.
Par téléphone : 418 666-4666, poste 8083, 7 jours/7.
Sur internet : www.mabibliotheque.ca/sainte-famille
Consultation, réservation, renouvellement, annulation (locale et PEB), livres papier et numériques, service
Muséo, Zinio et Généalogie Québec.
Heureux printemps! Lectures inspirantes!
Les bénévoles
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE
Nouveautés et suggestions de lecture du mois de mars
Étincelle, de Michèle Plomer
Retiens ton souffle, de Holly Seddon
La perle et la coquille, Nadia Hashimi
Rue des Remparts, de Micheline Lachance
Parmi les nouveaux livres pour enfants
P’tit loup rentre à l’école
P’tit loup fait du ski
Théo rêve à d’autres sports
Théo rêve à d’autres métiers
Ben entreprend un jardin
Ben entreprend un robot
Maigrir et s’enrichir : défis du même ordre, d’André
Tremblay
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le livre récemment paru de M. André Tremblay, conseiller en sécurité financière et citoyen de notre village, Maigrir et

s’enrichir : défis du même ordre. Ma recette gagnante.
L’auteur offre une combinaison étonnante et pleine de
leçons sur l’art de perdre du poids tout en demeurant en
santé et sur celui de s’enrichir en planifiant correctement
ses affaires. On peut lire les chapitres pairs, portant sur
l’enrichissement, en regard des chapitres impairs, portant
sur la nutrition. Les uns comme les autres s’appuient sur
de judicieux conseils et sur un solide bon sens.
Le livre est en vente à la bibliothèque La Ressource au
prix de 25 $.
L’Heure du conte pour les 3 à 7 ans
Il y aura une Heure du conte, spécialement pour les
tout-petits, le dimanche 9 avril 2017 à 10 h 30, à la bibliothèque. Amenez-y vos jeunes enfants pour le plaisir
et pour le rêve.

vageau, André Grenier et Jacquelin Léger. Merci également à Mme Marie-Claude Vigneault pour une collection de livres pour enfants et à M. Pierre Cloutier pour
les casse-tête donnés à la bibliothèque.
Les rencontres à la bibliothèque
Vous êtes toujours les bienvenus à la bibliothèque les premiers jeudis du mois. Venez prendre un café et profiter
d’un moment de détente. Notez le prochain rendez-vous,
le 6 avril, à partir de 13 h 30.
Fermeture pascale
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le dimanche 16 avril, jour de la fête de Pâques.
Gilles Gallichan et Lise Paquet,
pour l’équipe de bénévoles

Merci
Merci pour les dons de livres reçus de MM. Florian Sau-

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

LES CLÉS
DU SILENCE

Jean Lemieux nous présente une nouvelle enquête
du sergent-détective André
Surprenant avec le polar Les
clés du silence, publié aux
éditions Québec Amérique.
Ce cinquième roman policier
© Éditions Québec Amérique
mettant en scène Surprenant
est à saveur politique et s’articule autour du meurtre d’un médecin, le docteur
Pereira, retrouvé poignardé et scalpé dans son bureau. Tout près de la victime, trois blocs portant les
lettres F, L et Q. Indice ou fausse piste? Lorsque
les policiers apprennent que la victime était un
Américain ayant renoncé à sa nationalité américaine pour adopter la citoyenneté canadienne
et qu’il s’était même présenté comme candidat
pour le Bloc québécois, ils s’interrogent sur l’aspect politique de l’affaire. Pereira menait-il une
double vie? Sa séduisante veuve dit-elle la vérité?
Surprenant devra avancer prudemment dans ce
champ de mines où s’entrecroisent certaines références à la Crise d’octobre avec des mystères
entourant la construction du nouveau CHUM et
les corruptions gouvernementales, pour découvrir
la vérité sans mettre ses proches en danger. Un
roman palpitant, rempli de surprises où l’on retrouve tout le talent auquel Jean Lemieux nous a
habitués avec ses polars dont deux ont été primés
(Prix Arthur-Ellis et France-Québec pour On finit
toujours par payer, en 2003, et Prix Arthur-Ellis
pour Le Mort du chemin des Arsène, en 2009).

JURÉE NO 9 –
UNE ENQUÊTE
D’EMMA CLARKE

© Éditions Goélette

Jurée no 9 – Une enquête d’Emma Clarke, de Claire Cooke,
publié aux éditions Goélette
est un autre roman policier qui
mérite d’être lu. Il met en scène
Emma Clarke, policière qui,
à peine remise de sa dernière

enquête, est aux prises avec un nouveau meurtre, celui
de Carmen Lopez, assistante dans une galerie d’art.
À première vue, le crime semble banal. Mais lorsque
Clarke apprend que la victime était la maîtresse d’un
avocat bien en vue, que la femme de ce dernier a été
impliquée un accident le soir du meurtre et est restée
amnésique, qu’une des jurés use d’influence au procès, il n’en faut pas plus pour que Cooke ait tout un
puzzle à résoudre. Ce roman mené de main de maître
est captivant jusqu’à la fin et entraîne le lecteur dans
les méandres de la pensée féminine et dans des joutes
de pouvoir à couper le souffle. Les nombreux rebondissements rendent le dénouement imprévisible et on
appréciera de plus la qualité de l’écriture de Claire
Cooke qui a su modeler une enquêtrice possédant
une profondeur psychologique
hors du commun.

DE MA COUR
AU CHÂTEAU

De ma cour au château, de
Stéphane Modat, publié aux
éditions La Presse, est un
livre présentant un parcours
© Éditions La Presse

culinaire où le plaisir et la fête sont au rendez-vous. Le chef Stéphane Modat a voulu créer un livre autour du plaisir de manger
et de partager. Reconnu comme l’un des plus
grands chefs de sa génération, Modat, avec une
créativité insatiable, propose une cuisine originale, pleine de surprises et réjouissante qui se
décline autour de toutes les tables, que ce soit à
la maison ou au Château Frontenac, à l’occasion
d’un pique-nique ou d’un dîner d’anniversaire.
Que vous recherchiez des idées pour recevoir,
des trucs pour améliorer vos plats, ce beau livre
rempli de magnifiques illustrations est un incontournable pour les amateurs de cuisine. Stéphane
Modat nous propose plus de 120 recettes inédites
et accessibles pour rendre vos repas mémorables.
On y retrouve, entre autres, des plats comme le
poulet de Cornouailles au cidre de glace, une bavette de porc au miel, des pétoncles Rockefeller,
un gâteau à la ricotta et aux agrumes. En plus des
recettes, on trouve également des propositions de
cocktails qui accompagneront à merveille et avec
éclat les plus beaux plats proposés. Bonne lecture!
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, G.M.A.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Affaires municipales
Le premier trimestre de l’année
2017 se terminera bientôt. Les jours
s’allongent et la température remonte
tout doucement. Pour plusieurs
d’entre vous, cette période sera celle
de la planification de travaux de rénovation à vos propriétés.
N’oubliez pas qu’avant de commencer quelques travaux que ce soit,
il est impératif de vérifier si un permis ou un certificat d’autorisation est
requis pour votre projet. C’est avec
plaisir que nous pourrons effectuer
ces vérifications avec vous.
Le printemps, c’est aussi la période
des dépôts des états financiers et du
rapport du vérificateur. Nous pouvons déjà vous informer que 2016
aura été une excellente année pour
Saint-François. Pour plus de détails,
vous êtes invités à la séance ordinaire
du conseil qui se tiendra le lundi
3 avril 2017, dès 20 h. C’est un rendez-vous!
Entre-temps, le conseil a complété
le processus d’adoption du règlement
017-143 qui a pour but de modifier le
règlement 03-41 pour permettre 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. Son
contenu sera intégré au règlement
03-41 et la matrice graphique sera
mise à jour ultérieurement. Mais nous
sommes à votre disposition si vous désirez consulter les détails de la modification des limites des zones 20-CO et
19-V plus rapidement.

Services aux citoyens
Depuis de nombreuses années, les
municipalités de l’île d’Orléans ont
uni leurs forces dans différents dossiers afin d’améliorer l’offre de service
à leurs citoyens. Cette année encore,
les services de transport en commun
seront confiés à PLUMobile. Le plan
local de sécurité civile de Saint-François a été adopté et fait désormais
partie intégrante du nouveau plan de
sécurité civile de l’île d’Orléans. Finalement, pour une première année les
municipalités de Sainte-Famille et de
Saint-François tenteront l’expérience
d’une mise en commun de leurs
atouts et de leurs ressources pour que
l’offre de service en loisirs soit boni-

fiée pour les citoyens des deux municipalités. Cette entente, d’une durée
d’une année, permettra d’évaluer la
pertinence de cette mise en commun.

Avril désormais le Mois
de la jonquille à
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
En terminant, sur une note plus
personnelle, si nous vous demandions de nous faire savoir si vous ou
un membre de votre famille proche
avez déjà été touché par le cancer,

100 % d’entre vous ou à peu près
répondraient affirmativement. Ceci
démontre que cette maladie est un
fléau qui nous touche tous et que la
recherche et la prévention sont nos
meilleures armes pour la vaincre. C’est
pourquoi Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a décrété que dorénavant le mois
d’avril sera le Mois de la jonquille. Le
conseil municipal désire encourager sa
population afin qu’elle accorde généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle du conseil
municipal le 6 mars 2017, a adopté le 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.
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 554, rue Lemelin, Saint-François-del’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement sera intégré au règlement de zonage 03-41.
Que les articles 1 à 8 de ce règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la municipalité.
Que l’article 9 de ce règlement s’applique aux zones 20-CO et 19-V situées à l’est de la municipalité dans le
secteur des routes d’Argentenay et du chemin de l’Anse-Verte ainsi qu’aux zones contiguës.
Que ce règlement entrera en vigueur dès l’obtention du certificat de conformité au schéma d’aménagement
de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce huitième jour de mars deux mille dix-sept.

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

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

ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS est par les présentes donné que le 6 mars 2017,
le conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement 394 modifiant le règlement de zonage numéro 151 de la municipalité du village de Sainte-Pétronille afin d’encadrer les chenils, chatteries ainsi
que les services pour animaux domestiques.
Ce règlement a été approuvé par la MRC de
L’Île-d’Orléans le 9 mars 2017 et entre en vigueur le
9 mars 2017, tel qu’en fait foi le certificat de conformité délivré ce même jour par Chantale Cormier,
secrétaire-trésorière.
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau du directeur général de la municipalité.

•••
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations
mineures a été formulée par Mme Barbara Simard,
(lots 48-5 et 48-6), Sainte-Pétronille. Ces lots sont
situés dans la zone R-2 S2.
Cette demande a pour but de permettre la construction d’un bâtiment secondaire (garage) en marge
latérale et en marge avant. Selon l’article 78 du règlement 151 sur le zonage à Sainte-Pétronille, un

bâtiment secondaire ne peut être implanté que derrière le bâtiment principal et doit respecter également
des marges de recul latérales et arrière minimales de
1,5 m.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine
séance régulière du conseil qui se tiendra le 3 avril
2017, à 20 h, à la mairie, 3, chemin de l’Église,
Sainte-Pétronille.
À cette séance, toutes les personnes intéressées
pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 7e jour de mars 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 7e jour
et le 31e jour de mars deux mille dix-sept. En foi de
quoi, je donne ce certificat ce 30e jour de mars deux
mille dix-sept.

Jean-François Labbé,
directeur général/secrétaire-trésorier

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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SAINT-LAURENT
Le conseil
MUNICIPAL
Appel de propositions Avis d’appel d’intérêt
En décembre 2016, la Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
a fait l’acquisition du presbytère ainsi
que du terrain des loisirs, tous deux
appartenant jusque-là à la Fabrique de
Saint-Laurent. Grâce à cette transaction, ce magnifique bâtiment demeurera un bien appartenant à la collectivité.
Le presbytère est un édifice de
grande superficie comportant un soussol, un rez-de-chaussée, un étage ainsi
qu’un grand grenier accessible. Ce bâtiment comporte de hauts plafonds et
est divisé en plusieurs pièces distinctes.
Son positionnement face au fleuve, son
vaste terrain, sa grande galerie de bois
couverte et son caractère patrimonial
en font un site exceptionnel.

Afin de permettre à la collectivité
de profiter de ce site, la municipalité
entreprend aujourd’hui un processus consultatif afin de déterminer les
usages et vocations que prendra ce bâtiment dans les prochaines années.

Appel de propositions
Nous invitons tous ceux et celles
qui auraient des suggestions d’usage
pour ce bâtiment à les formuler à la
municipalité. Ici, nul besoin de projets
concrets. Les simples idées, pistes et
propositions sont les bienvenues.
Avis d’appel d’intérêt
Par ailleurs, tous les entrepreneurs,
commerçants et artisans désireux de
soumettre des projets concrets peuvent
proposer ceux-ci par le même canal.

Le processus
La municipalité souhaiterait recevoir des propositions et avis d’intérêt
jusqu’à midi (12 h), le 10 avril 2017.
Une fois cette période terminée, le
conseil municipal se réunira afin de
mettre en commun l’ensemble des
pistes évoquées et d’en arriver à formuler un plan de développement du site.
Les orientations retenues vous seront communiquées ultérieurement et
les intéressés contactés afin de matérialiser leurs projets.
Information importante
Le projet doit pouvoir servir au public ou à la communauté. Dans le cas
d’un projet commercial, la superficie
louée ne peut dépasser 50 % du bâtiment (conformément à l’article 6.3 du

Code municipal).

La marche à suivre
Pour présenter votre proposition ou
intérêt, rien de plus simple :
Envoyez-nous un courriel décrivant
le tout à info@saintlaurentio.com ou
adressez votre proposition par courrier
au 6822, chemin Royal, Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
ou encore présentez-vous en personne
au bureau municipal.
Parmi toutes les personnes ayant soumis une proposition (par écrit), nous attribuerons par tirage au sort deux billets
pour assister au spectacle d’Éric Lapointe
qui aura lieu le 11 juin prochain au terrain des loisirs de Saint-Laurent.
Nous vous remercions de votre collaboration

SAINT-PIERRE
Marie-Claude
POULIOT
Secrétaire-trésorière adjointe

Voici le résumé de la séance du
6 mars 2017.

Gestion financière et administrative
Démission du directeur général adjoint/secrétaire-trésorier adjoint en
date du 3 mars 2017.
Acceptation du plan d’aménagement du bureau municipal préparé par
la firme d’architectes Gilles Laflamme.
Refinancement des règlements
#309-2005 et #373-2010 au montant
de 135 000 $.
Sécurité publique
Le conseil présente une mention
spéciale de félicitations à M. Stéphane
Proulx, pompier volontaire de SaintPierre/Sainte-Pétronille, pour sa participation à une intervention durant
un incendie survenu à Longue-Rive, le
8 décembre dernier.
Le paiement selon l’entente avec la
Croix-Rouge a été accepté.
Hygiène du milieu
Le maire et le directeur général sont
nommés pour signer les servitudes du

projet du secteur est des eaux usées.
Le conseil accepte le tracé du projet d’assainissement des eaux usées
du secteur est pour la préparation des
plans et devis par la firme d’ingénieurs.
Une banque d’heures de 50 heures
est acceptée en vue de l’embauche de
Mme France Thibault, professionnelle
en ingénierie, afin de pallier au départ
du DGA.

Aménagement, urbanisme
et développement
Adoption du règlement #438-2047
sur la taxe foncière pour la répartition
des travaux d’aménagement de fossés
sur le lot 77-P.
Affaires nouvelles
Subvention accordée à la Corporation des bénévoles du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant.
Renouvellement de l’adhésion à la
Fondation François-Lamy.
Le conseil municipal décrète le mois
d’avril Mois de la jonquille.
Le conseil participera au 2e déjeuner
du Club Optimiste visant à mettre de

l’avant un projet de valorisation des
sports pour les jeunes de l’île d’Orléans.
La demande du club de motoneige
Les Sorciers de l’île d’Orléans est acceptée concernant l’entreposage de leurs
biens sur le terrain d’Hydro-Québec.
Une subvention est accordée au
Chœur de l’Isle d’Orléans.

Inscriptions au camp
de jour multisports
Année après année, le camp d’été
de Saint-Pierre ne cesse de s’améliorer. Le constat est évident : nous avons
toujours de plus en plus d’inscriptions.
En effet, notre camp d’été se démarque
par ses nombreuses sorties, la qualité
des moniteurs de même qu’un programme complet qui ravit les jeunes et
les parents.
Le moment est venu d’inscrire vos
enfants au camp multisports qui se
tiendra du 26 juin au 18 août 2017.
Les contribuables de la municipalité de Saint-Pierre peuvent obtenir le
formulaire d’inscription sur le site web
à l’adresse www.stpierreiledorleans.
com Les non-résidents de la municipa-

lité peuvent se présenter au secrétariat
municipal ou téléphoner au 418 8282855, poste 1.

Comptes de taxes municipales 2017
Vous avez reçu votre compte de
taxes municipales. Vous pouvez effectuer votre paiement au secrétariat
municipal ou vous pouvez utiliser
les services automatisés. Les dates
d’échéance sont les 25 mars, 25 juin
et 25 septembre. Si vous avez un
créancier hypothécaire, il est de votre
responsabilité de lui faire parvenir
votre compte de taxes municipales.
Location de salles au Logisport
Vous désirez recevoir, festoyer, mais
vous manquez d’espace? Sachez que
la municipalité met à votre disposition
des salles à louer. Pour renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat municipal, au 418 828-2855, poste 1.
Prochaine séance du conseil
Lundi 3 avril 2017 à 20 h, à la salle du
conseil municipal. Soyez les bienvenus.
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www.iledorleans.com
418 829-1011
chronique des projets et des gens qui nous unissent
par le conseil des maires de l’île d’orléans

Google Maps et la renumérotation civique de l’île d’Orléans
Tout comme les autres partenaires, la MRC avait
transmis à Google Maps le tableau de concordance des
anciennes et nouvelles adresses sur le chemin Royal.
On nous disait alors qu’il fallait que la «petite voiture
Google» fasse son tour de l’île (lequel a été complété
à l’été 2016) avant que les changements puissent être
apportés sur leur moteur de recherche.
En septembre dernier, constatant que les corrections
n’avaient pas encore été effectuées, la MRC a relancé
l’entreprise à plusieurs reprises. Finalement, après discussions, et afin de faciliter leur travail, nous leur avons
transmis les coordonnées géomatiques de toutes les
nouvelles adresses. Ainsi, à moins d’avis contraire, tout
devrait rentrer dans l’ordre sous peu.
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise
Depuis peu de temps, Google Maps propose une nouvelle fonctionnalité destinée aux détenteurs de compte
Google (adresses Gmail). Cette nouveauté vous permet de modifier des informations concernant une
adresse déjà indiquée dans Google Maps. Parce que le

repère indiqué dans Google Maps n’est pas toujours le
bon ou que l’adresse indiquée n’existe plus, il vous est
possible alors de modifier ces données.
Pour connaître la procédure détaillée, visitez le site
www.memoclic.com/624-google-maps/7615-googlemaps-adresse-erronee-modifier.html#ixzz4bEQrjXmSàç
Vous avez un projet d’entreprise?
Peu importe qu’il s’agisse de créer une nouvelle entreprise,
d’en acquérir une ou d’avoir un projet d’expansion, ce qui
compte, c’est que vous frappiez à la bonne porte : au développement économique de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Grâce aux ressources professionnelles en place, vous
obtenez l’accompagnement et le soutien nécessaires à
la réalisation de votre projet par le biais d’un guichet
multiservices dont la fonction est d’améliorer, de rationaliser et de simplifier les services destinés aux promoteurs du territoire. Aide pour la rédaction de votre
plan d’affaires, établissement de prévisions budgétaires,
recherche de financement, voilà autant de services disponibles sous un même toit!

Appel à tous les propriétaires
de machinerie lourde
Le Service de sécurité incendie de l’Île d’Orléans voudrait
connaître le nom des propriétaires de pelle mécanique désireux d’être sollicités, si besoin, lors d’un incendie sur le
territoire de l’Île.
Merci de bien vouloir transmettre vos noms, adresses ainsi que le numéro de téléphone pour vous rejoindre en tout
temps.
Pour plus de renseignements : Linda Lemelin au 581 9960882 ou par courriel : llemelin@mrcio.qc.ca

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

SAINT-JEAN
Marie-Ève
BERGERON
Directrice générale & secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC Municipalité SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
Avis public
Avis public adressé aux personnes habiles à voter ayant un immeuble en
bordure du chemin Royal, entre le #4818 et le #4952.
Avis public est donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire d’un secteur de la municipalité.
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6 mars 2017, le conseil municipal
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans a adopté le règlement numéro 2017-349
intitulé : Règlement décrétant un emprunt de 656 170 $ pour l’exécution
de travaux de prolongement du réseau d’égout municipal ainsi que des
travaux connexes, en bordure du chemin Royal, du #4818 au #4952.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 2017-349 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.
3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 27 mars 2017, au bureau de
la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé au 8, chemin des
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, G0A 3W0.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2017349 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 15. Si ce nombre n’est

pas atteint, le règlement numéro 2017-349 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h, le
27 mars 2017, au bureau municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé
au 8, chemin des Côtes.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
7. Toute personne qui, le 6 mars 2017, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six mois au Québec et
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois ;
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes :
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois ;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des

personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été
produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 6 mars 2017 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 22 mars 2017

•••
CERTIFICAT DE PUBLICATION
AVIS adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum sur le second projet de règlement
#2017-350 modifiant le règlement de zonage #2005-239.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis cihaut en affichant une copie aux endroits désignés par le conseil : mairie, 8, chemin des Côtes, et centre municipal, 10, chemin des Côtes, le
22 mars 2017, entre 8 h et 16 heures, et en faisant paraître une copie dans
le journal Autour de l’île, édition de mars 2017.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, le 22 mars 2017.

Marie-Ève Bergeron
directrice générale et secrétaire-trésorière

SUGGÉREZ DES SUJETS À
AUTOUR DE L’ÎLE
Vous avez une idée de reportage
ou une proposition de sujet? N’hésitez pas à nous contacter pour nous en

faire part. 418-925-8765 ou sylvain@
autourdelile.com
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SAINT-JEAN
Séance ordinaire 6 mars 2017
Voici un extrait des points traités à la dernière
séance du conseil.
Le conseil municipal a présenté une résolution
pour entamer le processus de vente pour taxes d’un
immeuble.
Concernant le prolongement du réseau d’égout,
le règlement d’emprunt a été adopté ; toutefois, il
n’est pas encore en vigueur puisque le ministère
doit d’abord l’approuver. De plus, les résidents du
secteur concerné peuvent demander un référendum sur ce règlement. Pour ce faire, la journée

d’enregistrement est le lundi 27 mars. Pour obtenir tous les détails, nous vous invitons à prendre
connaissance de l’avis public ci-dessous.
Le règlement 2017-348 a été adopté afin de modifier le règlement de zonage 2005-239, l’objectif
étant de permettre un café-terrasse dans la zone
8-M ainsi qu’un restaurant et un marché public
dans la zone 9-M.
À la suite de l’assemblée publique tenue le
6 mars, le deuxième projet de règlement numéro
2017-350 a été adopté. Il est prévu que le règlement final sera adopté le 3 avril prochain et per-

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 #2017-350 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 mars 2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement #2017-350 «visant à modifier le règlement de zonage 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. 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.
Dispositions de l’article 3.
Article 3 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et aux NOTES FAISANT PARTIE DE LA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Les GRILLES DES SPÉCIFICATIONS «1/6», «2/6» et «6/6», contenant respectivement les zones 1-P à 15-R,
16-R à 28-V et 95-CONS à 104-P sont modifiées en y insérant les valeurs dans les espaces pertinents, le tout tel
qu’illustré sur les grilles en annexe de manière à spécifier qu’à l’intérieur des zones 10-m, 14-r, 15-r, 18-r, 20-r,
22-r et 103-m l’une des deux marges de recul latérales doit minimalement être de deux mètres.
Les GRILLES DES SPÉCIFICATIONS «1/6», «2/6» et «6/6» sont jointes au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Ces dispositions s’appliquent particulièrement aux zones 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R et 103-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 : le 22 mars 2017.

Zones
concernées

Description

mettra de modifier l’une des deux marges latérales
à deux mètres au lieu de quatre mètres dans certaines zones.
Un contrat a été accordé à Toitures Marcel Pouliot Inc. pour la réfection de la toiture de la Maison
des jeunes.

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 3 avril 2017 à 20 h, au 2e étage du centre
administratif, au 8, chemin des Côtes, Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans.

18-R

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la propriété portant le numéro civique 5205 jusqu’au 5279, chemin Royal
(# impairs seulement).

15-R, 17-R, 19-R

20-R

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la propriété portant le numéro civique 5305 jusqu’au 5427, chemin Royal
(# impairs seulement) de même que les propriétés du chemin
Lafleur (# pairs et impairs).

19-R, 21-R, 22-R

22-R

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la propriété portant le numéro civique 5431 jusqu’au 5555, chemin Royal
(# impairs seulement) de même que les propriétés du chemin de
l’Anse et du chemin Pouliot (# pairs et impairs).

19-R, 20-R, 21-R,
40-A

103-M

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la propriété
portant le numéro civique 4729 jusqu’au 4741, chemin Royal
(# impairs seulement) de même que le 2, chemin du Quai.

104-P, 7-M, 8-M,
9-M

Zones
contiguës

4.Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 6 mars 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 mars 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 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, Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, aux jours et heures d’ouverture, 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 mars 2017.

Marie-Ève Bergeron,
directrice générale et secrétaire-trésorière

10-M

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la
propriété portant le numéro civique 4745 jusqu’au 4833,
chemin Royal (# impairs seulement).

12-REC, 11-M,
103-M

14-R

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la propriété portant le numéro civique 4822 jusqu’au 4879, chemin Royal
(#pairs et impairs), sauf les numéros impairs de 4823 à 4833.

13-M, 43-M, 45-A,
12-REC

15-R

Située dans le village, chemin Royal, côté sud, depuis la
propriété portant le numéro civique 4879 jusqu’au 5201,
chemin Royal (# impairs seulement).

16-R, 17-R, 18-R,
100-R, 97-C, 13-M
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SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.
Directrice générale /
secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire
de mars 2017
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux sujets traités lors de la séance
précitée. Avis de motion est donné
que sera soumis, lors d’une prochaine
séance du conseil, un règlement
#2017-292 modifiant le règlement
sur les permis et certificats en cas
de déboisement pour une mise ne
culture.
Le conseil municipal a pris connaissance de la liste de l’état des taxes
impayées. À défaut d’obtenir le paiement des sommes dues (en capital, intérêt et frais), la liste des immeubles
désignés, tels que déposés, sera transmise à la MRC aux fins de vente et
ces immeubles seront vendus à l’enchère conformément aux articles
1022 et suivants du Code municipal,
le 8 juin 2017.
Prochaine séance du conseil municipal : lundi 3 avril 2017.
Heures d’ouverture du bureau municipal : Du lundi au jeudi de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Courriel : info@munstefamille.org
Tél. : 418 829-3572.
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,
Aux personnes intéressées par un projet de règlement
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.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 février 2017, le conseil
a adopté un premier projet de règlement #2017-291
afin d’autoriser le déboisement à des fins de mise en
culture dans les secteurs qui ont déjà été en culture tel
qu’apparaissant sur les photographies aériennes disponibles des années 1977 et 1978 de la municipalité.
Le second projet de règlement ainsi qu’un avis de motion furent adoptés lors de la séance du 6 mars 2017.
1. Une assemblée publique de consultation aura
lieu le 3 avril, à 19 h 30, au 2478, chemin Royal,
Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement #2017-291. Au cours
de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures régulières de
bureau.
3. Le projet de règlement concerne l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 10e de mars
2017.

•••
Aux personnes intéressées par un projet de règlement
modifiant le règlement de lotissement #155 et ses
amendements en vigueur, afin de revoir les dispositions relatives aux voies de circulation.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 février 2017, le conseil
a adopté un premier projet de règlement #2017-293
afin de retirer l’interdiction d’ouvrir de nouvelles rues
privées sur le territoire de la municipalité et d’ajouter
des conditions à l’ouverture de nouvelles rues.
1. Une assemblée publique de consultation aura

lieu le 3 avril, à 19 h 30, au 2478, chemin Royal,
Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement #2017-293. Au cours
de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal aux heures régulières de
bureau.
3. Le projet de règlement concerne l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 10e de mars
2017.

•••
Aux personnes intéressées par un projet de règlement
modifiant le plan d’urbanisme pour le retrait de moratoire sur les nouvelles rues.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 février 2017, le conseil
a adopté un projet de règlement #2017-294 afin de
modifier son plan d’urbanisme #2005-196 dans le but
de retirer l’interdiction d’ouvrir de nouvelles rues privées sur le territoire de la municipalité.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu
le 3 avril, à 19 h 30 au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le
projet de règlement #2017-294. Au cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et entendra les personnes
qui désirent s’exprimer à ce sujet.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal aux heures régulières de
bureau.
3. Le projet de règlement concerne l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 10e de mars
2017.

Lors d’une séance tenue le 6 février 2017, le conseil a
adopté un projet de règlement #2017-295 modifiant
le règlement de zonage afin de revoir les limites des
zones 23A, 5M, 1P et 7P.
1. Une assemblée publique de consultation aura
lieu le 3 avril, à 19 h 30, au 2478, chemin Royal,
Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement #2017-295. Au cours
de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures régulières de
bureau.
3. Le projet de règlement concerne l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 10e de mars
2017.

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

•••
Aux personnes intéressées par un projet de règlement
modifiant le plan d’urbanisme pour le retrait de moratoire sur les nouvelles rues.
Avis public est donné de ce qui suit :

MÉGA-RECYCLAGE – SAMEDI 6 MAI DE 9 H À 14 H
Mélissa
POIRIER
MRC de L’Île-d’Orléans

C’est le temps de commencer tranquillement le ménage du printemps et
de mettre de côté la vieille peinture,
les vieux appareils électroniques, les
articles à donner, etc. en vue du méga-recyclage annuel. Visitez dès maintenant le site de la MRC, www.mrcio.
qc.ca pour consulter la liste complète
des matières acceptées. Il y a quelques
nouveautés cette année parmi les matières acceptées :
• bancs d’auto hors d’usage pour
enfant,
• stylos et marqueurs qui ne fonctionnent plus.

Bénévoles recherchés
Vous souhaitez vous impliquer
dans une action concrète pour l’environnement? Nous vous invitons à
vous joindre à l’équipe dynamique
de bénévoles du méga-recyclage. Vous
devez simplement être disponible le
samedi 6 mai 2017 : c’est une bonne
action qui ne demande pas trop d’im-

plication. En plus, le dîner est fourni et
vous serez entouré d’une belle équipe

de bénévoles jeunes et moins jeunes
des plus motivées. Bienvenue à tous!

Pour info : mpoirier@mrcio.qc.ca
ou 418 670-3259.

OPINION
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LA CHASSE DE L’AUTOMNE 2016
Officiellement, au total, on dénombre 25 cerfs et cinq orignaux abattus en 2016. Cependant, ces chiffres
sont trompeurs, car le braconnage
est malheureusement revenu. Selon
Jacques Nadeau, de Faune, Parcs et
Réserves fauniques, les plaintes sont
«en recrudescence depuis quelques
années». Il ironise : «C’est comme
pour les contrôleurs routiers : quand
ils en attrapent un, ils en échappent
dix.»
Permettons-nous quelques projec-

tions dans l’avenir, soit dans quinze
années, par exemple. On peut déjà affirmer, sans trop de risque de se tromper, que notre faune locale ne sera
composée que d’oiseaux migrateurs,
de pigeons et de corneilles. Déjà,
90 % de la population des cinquante
autres espèces d’oiseaux a disparu
depuis cinq ans.
Selon les spécialistes, les organismes
génétiquement
modifiés
(OGM) de la multinationale Monsanto, qui constituent une source impor-

tante de l’alimentation de la faune
ailée, en seraient la cause principale.
Une étude sérieuse, menée en 1982
par l’Association de chasse et pêche
de l’île, démontrait que l’habitat du
lièvre s’étendait sur plus de six milles
carrés. Aujourd’hui, il en couvre tout
au plus la moitié. Il n’y a presque plus
de repousse (couvert) étant donné
que l’exploitation forestière individuelle est trop faible. Pour empirer le
tout, les boisés sont hyperirrigués ce
qui amène l’assèchement des savanes.

Quant au ver, à l’orignal, au renard,
au raton laveur, au coyote, etc., cette
faune fera partie du folklore.
J’espère avoir tort, mais mes
constations sont basées sur des années d’observation, d’échanges avec
des citoyens consciencieux et surtout
les opinions de deux spécialistes de la
faune des îles du Saint-Laurent. La récolte de chasse, cette année, n’est-elle
pas au tiers de celle d’il y a deux ans?
Rémi Bolduc

ANNONCES CLASSÉES
OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI (suite)

OFFRES D’EMPLOI (suite)

OFFRES DE SERVICE (suite)

Resto de la plage EMPLOIS DE MAI À OCTOBRE 2017. Bienvenue aux retraités et aux
étudiants! Horaire flexible – temps plein &
temps partiel. Plusieurs postes disponibles :
en cuisine, au service, à l’accueil, à l’entretien
ménager, au stationnement, à la crèmerie et
au comptoir rapide. info@restodelaplage.com |
418 829-3315

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

Les Fromages de l’isle d’Orléans
Nous désirons combler les postes suivants : préposé(e) à la production fromagère, préposé(e) à
la vente, assistant(e) gérant(e), guide pour visites
VIP, aide générale en boutique et préposé(e) à
l’entretien et diverses tâches manuelles. Bienvenue aux étudiants et aux retraité(e)s! Emploi
d’été, à plein temps ou à mi-temps.
Pour info : 418 829-0177 Envoyez-nous votre
CV à fromagesdelisledorleans@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

•••
L’Auberge Les Blancs Moutons recherche un/
une responsable du déjeuner. Nous sommes
à la recherche d’une personne possédant un
grand sens de l’organisation et de l’initiative,
responsable, ayant de l’entregent. Bienvenue
aux retraité(e)s. 418 828-1859
•••
Ferme Onésime Pouliot
Recherche adjoint, administration et opération. Poste à temps plein. Tâches manuelles et
administratives diverses. Pour informations ou
pour envoyer votre CV : 418 829-2801 #308
jboudreault@onesimepouliot.com
•••
Domaine de la source à Marguerite. Afin de
compléter son équipe permanente, le domaine
est à la recherche de personnel supplémentaire
pour la saison 2017. Joignez-vous à une équipe
jeune et dynamique! Préposés à la vente et aux
dégustations de vins à la boutique du domaine ;
possibilité d’emploi de mai à fin octobre, horaire flexible. Poste bilingue. Préposé au vignoble, aux vergers et à la cuverie : exigences :
bonne condition physique, DEC. Contactez
Diane Dion à info@domainemarguerite.com
418 952-6277
•••
La Galerie d’art La Marée Montante recherche
un/une conseiller(ère) aux ventes. Les candidat(e)s doivent être responsables, dynamiques,
posséder de la facilité à communiquer et une
personnalité agréable. Bienvenue aux retraité(e)s. 418 828-1859

•••
Scierie Blouin est à la recherche de candidats
dynamiques pour combler les postes suivants :
peintre de production et journalier. Temps plein,
salaire concurrentiel. Contacter Rémi Blouin à
rblouin@scierieblouin.com
•••
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.

•••
CASSE-CROÛTE Marchés Pouliot & Filles,
2683, chemin Royal, Sainte-Famille. Emploi
saisonnier débutant en juin et se terminant fin
octobre. Bienvenue dans mon équipe !
Sandra. 418 808-4247

OFFRES DE SERVICE

Cassis Monna & Filles recrute pour l’été! Ne
manquez pas cette occasion de vous joindre à
une équipe dynamique et authentique. Postes
disponibles : cuisinier(ère) et vendeur(euse).
Pour information, communiquez avec Audrey
Carrier à audrey@cassismonna.com

Traitement laser pour dépendances : tabac, alcool, drogues, fringales sucrées. Traitement du
stress, de la 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

•••

•••

Ferme Onésime Pouliot recherche : livreur
de fraises et framboises. Période : 15 juin au
15 octobre. Le candidat doit avoir un permis de
conduire valide. Envoyer CV à jboudreault@
onesimepouliot.com 418 829-2801 #308

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. 418 991-0642
halim_tazi@videotron.ca
www.espacetherapeutiqueorleans.ca

•••

•••
Le Moulin de St-Laurent recherche cuisinier(ière), temps plein ou temps partiel, serveurs avec trois ans d’expérience minimum,
réceptionniste bilingue, commis-débarrasseur,
plongeurs(se). 418 829-3888
Faire parvenir CV à info@moulinstlaurent.qc.ca
•••

•••

•••
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
•••

•••
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

À LOUER
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
•••
Maison deux étages à louer à Saint-Pierre,
électroménagers fournis. 950 $/mois chauffée,
éclairée.
Demander Rénald 418 991-0853

RECHERCHE
Avis de recherche pour Le Hangar aux artistes
(ancien BMR), à Saint-Jean, saison touristique
2017. Location : semaine/deux semaines/mois/
saison trois mois. Magnifique lieu au cœur du
village pour présenter des œuvres aux touristes. Nous comptons rassembler les artistes
et artisans de toute l’île d’Orléans ou quiconque aime l’île. Prochaine réunion : le dimanche le 23 avril à 14 h, au 4723, chemin
Royal, à Saint-Jean. Veuillez confirmer votre
présence à Richard Létourneau ou Réjeanne.
rejeannegosselin@hotmail.com | 418 570-6812
•••
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