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Autour de l’île consacre une partie de cette édition aux prochaines élections provinciales qui auront lieu  
le 1er octobre. Il a été offert aux candidats et candidates de tous les partis représentés à l’Assemblée nationale  

(CAQ, PLQ, PQ et QS) de se présenter et de répondre à trois questions soumises par les citoyens et la rédaction.
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TECHNICIENNE EN ARCHITECTURE

sheedy.jessica@gmail.com

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

418 265-9296

CAROLINE SIMARD, DÉPUTÉE SORTANTE  
ET CANDIDATE POUR LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

Native et résidente de Charlevoix, je 
suis diplômée universitaire en rédaction 
française et communication. Conseillère 
en recherche marketing, j’ai contribué, 
entre autres, au développement de l’in-
dustrie des croisières internationales au 
Québec. À mon compte, de 2006 à 2014, 
j’ai réalisé de nombreuses études sur des 
sujets tout aussi variés que ceux sur les-
quels j’ai été appelée à intervenir et à 
défendre en tant que députée.

Q.1 − Le pont de l’île est maintenant 
en fin de vie. Parallèlement, il y a 
présentement un débat d’idées quant 
au projet d’un 3e lien reliant Québec 
et Lévis. Quels sont vos échéanciers 
et objectifs en matière de mobilité 
pour l’île d’Orléans?

Le dossier de la mobilité est priori-
taire. L’annonce de la construction d’un 
nouveau pont constituait l’un de mes 
engagements électoraux en 2014. Cet 
engagement, réalisé en décembre 2015, 
a permis de confirmer qu’il s’agirait d’un 
pont à haubans dont la mise en service 
demeure prévue en 2024, malgré certains 
retards en raison de difficultés rencontrées 
dans l’octroi de contrats. D’ici le rempla-
cement du pont, le ministère réalisera 
tous les travaux nécessaires afin d’assurer 
des déplacements efficaces et sécuritaires 
entre l’île d’Orléans et Québec. Il a d’ail-
leurs procédé à une inspection générale 
du pont actuel à l’été 2018. 

Pour ce qui est du 3e lien, j’ai toujours 
défendu l’idée que ce projet ne doit en 
aucune façon freiner la construction du 
nouveau pont. Il s’agit de deux dossiers 
différents et j’ai l’assurance que cela res-
tera ainsi. Comme je l’ai exprimé publi-
quement, j’espère que le scénario retenu 
par les experts soit celui qui confirme un 
3e lien à l’est. Je continuerai à suivre de 
près les travaux du bureau de projet se-
lon qui le seul échéancier fiable et réaliste 
consiste à débuter les travaux en 2026. 

Le premier ministre et moi-même nous 
sommes engagés plus tôt cette année à 

protéger le territoire patrimonial de l’île 
d’Orléans lors de toute décision portant 
sur la mobilité. Nous avons également 
pris l’engagement que sous un prochain 
gouvernement libéral les transports en 
commun seraient gratuits pour les étudi-
ants à temps plein et les personnes aînées 
(PLUMobile). Nous travaillerons aussi 
à bonifier les services de transport en 
commun et collectif sur les territoires de 
l’île d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré 
afin de faciliter les déplacements de la 
population.

Q.2 − Quelle est votre position 
concernant le site patrimonial qu’est 
l’île d’Orléans et sa gestion en lien 
avec le plan de conservation du 
ministère de la Culture et des Com-
munications?

Ma position est claire. Dès le début 
de la campagne électorale, j’ai pris l’en-
gagement ferme de continuer à protéger 
le territoire patrimonial de l’île d’Orléans 
en tenant compte des préoccupations de 
ses résidents. J’ai d’ailleurs été la première 
à le faire. 

Comme députée, je suis intervenue à 
chaque occasion qui se présentait pour 
demander la bonification du plan de 
conservation et pour défendre vos in-
térêts. Durant l’été, nous avons réussi à 
faire renverser les décisions prises dans 
certains dossiers, dont la démolition d’une 
résidence ayant été détruite. J’avais bon 
espoir d’obtenir des réponses favorables 
dans le cadre de discussions en cours. Je 
le suis toujours aujourd’hui. 

En août, j’ai annoncé aux élus qu’un 
plan de communication doit être mis en 
place cet automne pour établir un canal 
de communication efficace. J’ai aussi for-
mulé par écrit une demande d’avance-
ment prioritaire afin que le ministère veille 
à bien remplir sa mission et qu’il laisse 
l’aménagement du territoire et l’ethno-
logie aux autorités compétentes. 

Au lendemain d’une réélection, je 
m’engage à poursuivre ma collaboration 

avec le milieu et à maintenir mes représen-
tations pour qu’il n’y ait plus de décisions 
contradictoires entre deux ministères ve-
nant freiner ou empêcher la réalisation 
d’un projet. Je m’engage à poursuivre 
les discussions avec le ministère afin 
qu’il envisage l’utilisation de matériaux 
d’aujourd’hui donnant un aspect visuel 
identique à celui des matériaux d’origine, 
considérant qu’ils réduisent l’empreinte 
écologique et qu’ils sont plus durables et 
économiques. Je m’engage à continuer 
à faire pression pour que les délais de 
traitement des autorisations de travaux 
diminuent encore. J’entends également 
demeurer à l’affût de la possibilité d’un 
transfert de responsabilité vers la MRC. 
Enfin, je m’engage à ce que le plan de con-
servation respecte notre volonté commune 
de protéger l’île d’Orléans, sans toutefois 
compromettre l’accès et le maintien à la 
propriété ainsi que le développement 
de l’île.

Q.3 − Lequel de vos engagements 
aura le plus grand impact sur la vie 
des gens de l’île d’Orléans?

Comme députée, j’ai toujours placé le 
citoyen au cœur de mes actions. C’est avec 
cette conviction que j’espère poursuivre 
mes représentations auprès du ministère 
de la Culture et des Communications afin 
qu’il considère réellement le résident de 
l’île d’Orléans comme un allié dans la dé-
fense et la préservation du territoire. Je 
m’attends à ce qu’il reconnaisse l’île d’Or-
léans comme un site patrimonial unique 
au Québec qui ne peut être soumis aux 
mêmes critères que ceux applicables dans 
tout autre site patrimonial déclaré. Je 
m’engage à ce que cette reconnaissance 
du territoire et de ses réalités conduise à 
des allègements qui auront un impact dans 
la vie de tous les jours des résidents et sur 
le dynamisme de chaque municipalité.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 

texte Hommage au major Clément 
Gosselin 1747-1816 publié dans 
l’édition d’août 2018, en page 3. 

En référence au major Clément 
Gosselin, il est écrit: «En 1759, à 
l’âge de 12 ans, il est appelé à com-
battre sur les plaines d’Abraham. 

Il y est fait prisonnier, puis amené 
en Angleterre.» Le texte aurait dû 
préciser que c’est plutôt le père de 
Clément Gosselin, Gabriel, qui fut 

appelé à combattre sur les plaines 
et fait prisonnier.
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JESSICA CROSSAN, CANDIDATE POUR QUÉBEC SOLIDAIRE
Jessica Crossan enseigne la so-

ciologie depuis 10 ans au Centre 
d’études collégiales en Charlevoix. 
Elle y a donné une douzaine de cours 
différents, dont la sociologie de la 
santé et de la famille, l’altermon-
dialisme, le développement durable 
et plusieurs autres. Fervente d’une 
pédagogie toujours renouvelée, elle 
tente de développer chez ses étu-
diantes et étudiants l’ouverture sur 
le monde et l’intérêt pour la parti-
cipation citoyenne. Parlant français, 
anglais et espagnol, elle a voyagé au 
Pérou, aux États-Unis, en Écosse, en 
France et en Espagne et a accompa-
gné plusieurs groupes de stagiaires au 
Nicaragua. Depuis quelques années, 
elle s’implique à titre de coprésidente 
de l’Association des professeures et 
professeurs de sociologie des collèges.

Militante au sein de Québec soli-
daire depuis plus d’une décennie, elle 
désire faire de la politique autrement 
en ramenant plusieurs questions es-
sentielles au cœur du débat public, 
que ce soit une vision plus globale 
de la santé de la population, la né-
cessité d’une transition énergétique 
comprise comme une priorité, l’im-
portance d’un système d’éducation 
développé grâce à une plus grande 
écoute des besoins des milieux édu-
catifs, une revalorisation des métiers 
reliés à l’agriculture ou encore la dimi-
nution des écarts de richesse. Jessica 
Crossan a à cœur de s’investir dans 
Charlevoix, sur la Côte-de-Beaupré 
et à l’île d’Orléans afin de faire va-
loir les différentes priorités de cette 
grande et belle circonscription.

Q.1 −  Le pont de l’île est mainte-
nant en fin de vie. Parallèlement, il 
y a présentement un débat d’idées 
quant au projet d’un 3e lien reliant 
Québec et Lévis. Quels sont vos 
échéanciers et objectifs en matière 
de mobilité pour l’île d’Orléans?

Au XXIe siècle, la mobilité des ci-
toyens est un enjeu qui doit être traité 
avec un regard neuf. Les experts sont 
unanimes: construire plus d’auto-
routes = plus de congestion. Ce n’est 
qu’une question de temps (quatre à 
cinq ans). L’idée de construire un 
3e lien est non seulement absurde, 
car les études du MTQ démontrent 
que les principaux usagers des ponts 
résident et travaillent près des ponts 
et ne feront donc pas un détour par 
l’île, mais surtout, au-delà du coût 
exorbitant, il contribuerait à la dé-
gradation de l’environnement et des 
paysages dans un secteur qui pro-
tège son patrimoine culturel depuis 
40 ans. Dans un premier mandat, QS 
miserait sur l’amélioration de la cir-
culation entre les villages de l’île et 
Québec en instaurant un système de 
transport en commun efficace, abor-
dable et connecté au futur réseau 
de tramway et de bus rapides de la 
Capitale-Nationale. La construction 
d’un pont neuf serait engagée pour 
assurer la fluidité et l’accessibilité de 
l’île aux résidents et aux travailleurs.

Q.2 - Quelle est votre position 
concernant le site patrimonial 
qu’est l’île d’Orléans et sa gestion 
en lien avec le plan de conserva-
tion du ministère de la Culture et 
des Communications?

La protection du patrimoine de 
l’île d’Orléans adoptée en 1970 et 
élargie en 2012 à tout le territoire 
et à ses manifestations culturelles a 
permis de conserver, mettre en va-
leur et enrichir ce qui est son âme 
et son histoire. C’est un héritage qui 
est en perpétuel devenir et qui fait 
la fierté de ses habitants. On le sent 
dans le paysage agricole, ses pro-
duits du terroir, ses bâtiments, son 
dynamisme culturel, son artisanat, 
ses savoir-faire et sa qualité de vie. 
Mais le patrimoine est un trésor qui 

appartient à ceux qui le vivent. Pour 
renforcer le rôle des citoyens dans 
la protection et la mise en valeur de 
ce trésor, QS propose de donner aux 
municipalités et aux MRC des pou-
voirs et des ressources fiscales pour 
adopter des outils de démocratie par-
ticipative qui impliquent les citoyens 
dans la gestion de leur patrimoine. 
Cela permettrait, par exemple, de 
simplifier les règlements touchant 
la rénovation des bâtiments et de 
mettre en place des programmes de 
subvention mieux adaptés aux réa-
lités locales.

Q.3 – Lequel de vos engagements 
aura le plus grand impact sur la 
vie des gens de l’île d’Orléans?

Nos propositions sur la mobilité 
(construction d’un pont et implan-
tation d’un système de transport en 
commun efficace et abordable) vont 
favoriser la mobilité intermunicipa-
lités et avec la région de la Capitale 
tout en préservant la qualité de l’en-
vironnement et le patrimoine. Cela 
permettra de stimuler le développe-
ment d’une agriculture de proximi-
té à la hauteur de sa réputation, de 
développer le tourisme culturel via 
l’utilisation du transport en commun 
ce qui aura un effet sur la réduc-
tion de la congestion automobile et 

rendra plus fiable l’accès aux services 
de santé et d’éducation tant sur l’île 
que dans la Capitale-Nationale. Au 
total, c’est l’avenir et la qualité de 
vie qui seront gagnants.

Liste des candidatures
• Andréanne Bouchard, Nouveau Parti démocratique du 

Québec
• Albert Chiasson, Citoyens au pouvoir du Québec
• Jessica Crossan, Québec solidaire
• Émilie Foster, Coalition avenir Québec - L’équipe François 

Legault
• Nathalie Leclerc, Parti québécois
• Caroline Simard, Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
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NATHALIE LECLERC, CANDIDATE DU PARTI QUÉBÉCOIS
J’ai la chance d’être une résidente de 

l’île d’Orléans depuis ma tendre enfance. 
Au cours des vingt dernières années, je 
me suis impliquée dans mon milieu en 
implantant et en animant l’Espace Félix-
Leclerc. Je tente ainsi de faire connaître 
nos artistes québécois. Tout en m’occupant 
activement du patrimoine de mon père, 
je consacre une certaine part de mon 
temps à l’écriture. J’ai publié, en 2016, un 
premier ouvrage: La voix de mon père. 

En plus d’être préoccupée par la 
culture, je m’intéresse beaucoup aux 
questions d’éducation à titre de mère de 
trois jeunes enfants et de détentrice d’un 
baccalauréat en sciences de l’éducation.

Je sollicite la confiance de mes élec-
teurs, le 1er octobre prochain, en vue de 
faire de la «politique autrement». Je veux 
être constamment à l’écoute de mes conci-
toyens, les accompagner dans les projets 
qui leur tiennent à cœur, défendre avec 
énergie les dossiers qui les concernent et 
les informer sur leur cheminement. La 
transparence est un préalable pour main-
tenir la confiance entre une députée et 
ses concitoyens. Mon engagement est une 
façon, pour moi, de contribuer à faire du 
Québec une société solidaire et prospère.

Depuis près de sept mois, j’ai eu l’oc-
casion de rencontrer mes électeurs, de 
discuter et d’échanger avec eux sur les 

pistes d’avenir pour l’île d’Orléans et 
l’ensemble de ma circonscription. Ces 
contacts m’ont permis de présenter, au 
début de ma campagne, une trentaine de 
propositions qui concernent l’éducation, 
l’économie, la santé, l’environnement et 
la culture. Au cours de mon mandat de 
députée, je poursuivrai l’objectif de réa-
liser ces promesses et d’en rendre compte 
à mes concitoyens.

Q.1 − Le pont de l’île est maintenant 
en fin de vie. Parallèlement, il y a 
présentement un débat d’idées quant 
au projet d’un 3e lien reliant Québec 
et Lévis. Quels sont vos échéanciers 
et objectifs en matière de mobilité 
pour l’île d’Orléans?

Pour améliorer la qualité de vie des 
résidents de l’île d’Orléans, je ferai toutes 
les démarches pertinentes pour que le 
nouveau pont soit en service en 2024.

Quant au 3e lien, j’attendrai le dé-
pôt du rapport du bureau du pro-
jet du 3e lien du MTQ, dont le coût 
s’élèvera à 20M $. En analysant sé-
rieusement leurs recommandations 
et en tenant compte des incidences 
sur nos paysages, notre environne-
ment et la mobilité à long terme des 
Québécois, je me prononcerai sur la 
viabilité du projet.

Q.2 − Quelle est votre position 
concernant le site patrimonial qu’est 
l’île d’Orléans et sa gestion en lien 
avec le plan de conservation du 
ministère de la Culture et des Com-
munications?

Le dossier de la conservation de nos 
demeures ancestrales constituera ma prio-
rité. J’ai constaté, au cours de ma cam-
pagne, que beaucoup de propriétaires 
sont laissés à eux-mêmes quant au respect 
des normes de restauration du ministère 
de la Culture et des Communications. Je 
préconise un assouplissement des normes 
en vigueur, un dialogue avec les fonction-
naires pour repérer des compromis et un 
soutien technique et financier. Sans cette 
aide de l’État, plusieurs propriétaires se 
verraient dans l’obligation de se départir 
de cet héritage familial et culturel.

Q.3 − Lequel de vos engagements 
aura le plus grand impact sur la vie 
des gens de l’île d’Orléans?

Plus spécifiquement, je valorise ces 
trois engagements.

En éducation, pour favoriser l’épa-
nouissement des talents de nos jeunes, je 
privilégie le retour au tarif unique des CPE 
et l’instauration graduelle de la gratuité 
scolaire de la maternelle à l’université. 

En santé, il nous faut majorer les 

ressources financières pour développer 
davantage les services à domicile pour 
les aînés. 

Dans le champ économique, je mise 
sur le pouvoir d’achat de notre gouver-
nement pour privilégier la consommation 
de nos produits agroalimentaires (hôpi-
taux, CHSLD, réseau scolaire) et la mise 
sur pied d’un fonds dédié à l’innovation, 
la transformation et la distribution de nos 
produits agroalimentaires.

«LE RAMONAGE»
POURQUOI LE RÔLE
FAUT-IL RAMONER? DU RAMONEUR

QUAND
FAIRE RAMONER?? 

Le but premier du ramonage est d’éliminer la créosote. 
Formée par la fumée, la créosote est un dépôt croûteux 
qui s’accroche aux parois de la cheminée. La créosote 
est très in�ammable. En plus de la cheminée, le 
ramonage permet de nettoyer l’intérieur du tuyau de 
raccordement de même que la buse de l’appareil. D’une 
autre manière, le ramonage permet une inspection 
annuelle ou biannuelle de votre installation. Du côté de 
l’appareil, il est important de s’assurer que l'intérieur de 
la chambre à combustion est sans faille puisque cette 
dernière aurait pu surchauffer en cours d’utilisation.

Le ramoneur exerce une fonction importante dans 
l’industrie du chauffage car il assure une grande partie 
du service après-vente auprès des propriétaires. Un 
ramoneur compétent est en mesure d’identi�er les 
problèmes et de proposer des conseils judicieux aux 
propriétaires. Il est le premier professionnel à pouvoir 
évaluer un système de chauffage installé par le 
propriétaire et aussi à pouvoir déceler un bris et prévenir 
les dommages éventuels. Au courant des normes 
d’installation, il doit identi�er les problèmes et offrir des 
solutions adéquates aux propriétaires. 

Préférablement au printemps lorsque la suie est fraîche. 
L’été, les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, 
combinés au temps chaud et humide, se durcissent et se 
transforment en goudron qui devient dif�cile à enlever. 
Ces dépôts entraînent la corrosion des pièces d’acier et 
augmentent les risques d’incendie. Lorsque le ramonage 
se fait tôt en saison, il y a moins d’odeurs, moins de 
poussière, moins de particules �nes pouvant se retrouver 
dans la maison. En octobre ou en novembre, vous êtes 
dans la période achalandée et vous risquez d’attendre 
plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous.

Tous les détails sur nos services au www.chemineecotedebeaupre.com

CONFIEZ VOTRE RAMONAGE À DES EXPERTS!

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ • RAMONAGE • INSPECTION • CERTIFICATION T.: 418 823-2442  
C.: 418 930-4186

ATPIQ

PRÉPAREZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR UN HIVER SÉCURITAIRE

ANCIENS CLIENTS DE M. MARCHAND DE L’ANGE-GARDIEN,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR VOTRE ENTRETIEN SAISONNIER!

CHEMINÉE CÔTE DE BEAUPRÉ PREND LA RELÈVE
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6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418 822-1112
www.langegardienford.com

20 démonstrateurs
à liquider

Aucune offre raisonnable refusée

Rabais allant jusqu’à 

15 000$
Sur certains modèles

Taux de financement
à partir de 0,49%

Rabais fidélité
de 750$

4 pneus d’hiveravec tout achat
LIQUIDATION 

TOUT DOIT SORTIR

ÉMILIE FOSTER,  
CANDIDATE DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC

Issue d’une famille enracinée dans 
la région de Charlevoix depuis huit gé-
nérations et détentrice d’un doctorat en 
communication publique, Émilie Foster 
a été conseillère politique au cabinet de 
François Legault, à l’Assemblée natio-
nale. De plus, elle détient une maîtrise 
en science politique à l’Université Laval 
et un baccalauréat en administration 
des affaires de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC).

De 2014 à 2017, elle a occupé le 
poste de conseillère politique de l’aile 
parlementaire caquiste à l’Assemblée 
nationale où elle a notamment été par-
tie prenante dans l’élaboration des po-
sitions du parti en éducation. 

Émilie Foster fut aussi chargée de 
cours à l’Université Laval pendant 
plusieurs années; elle y a enseigné la 
communication politique et les tech-
niques de sondage. Elle a également 
coordonné les activités du Groupe de 
recherche en communication politique 
(GRCP) et du réseau Marketing poli-
tique Canada. Elle compte plusieurs 
publications dans des ouvrages collec-
tifs nationaux et internationaux, dont 
Handbook of Political Marketing et 
Political Marketing in Canada.

Q.1 − Le pont de l’île est mainte-
nant en fin de vie. Parallèlement, il 
y a présentement un débat d’idées 
quant au projet d’un 3e lien reliant 
Québec et Lévis. Quels sont vos 

échéanciers et objectifs en matière 
de mobilité pour l’île d’Orléans?

En 2015, le ministre des Transports, 
Robert Poëti, a annoncé la construc-
tion d’un pont neuf à l’île d’Orléans que 
pourront emprunter les automobilistes 
d’ici 2024. Depuis, le projet a été repor-
té sans aucune explication alors que l’on 
sait que le pont de l’île d’Orléans doit être 
refait au cours des prochaines années. La 
CAQ demanderait au bureau d’étude du 
3e lien d’envisager la possibilité de combi-
ner la construction du nouveau pont avec 
le nouveau lien interrives. Évidemment, 
la CAQ choisira le scénario le plus avan-
tageux selon les coûts et les bénéfices en 
tenant compte des intérêts des résidents 
de l’île d’Orléans.

Q.2 − Quelle est votre position 
concernant le site patrimonial 
qu’est l’île d’Orléans et sa gestion 
en lien avec le plan de conserva-
tion du ministère de la Culture et 
des Communications?

Nous allons respecter le plan de 
conservation du site patrimonial de l’île 
d’Orléans ainsi que le renouvellement 
du programme d’aide à la restauration 
patrimoniale. Nous souhaitons cepen-
dant un assouplissement dans la mise en 
œuvre du plan.

Q.3 − Lequel de vos engagements 
aura le plus grand impact sur la vie 
des gens de l’île d’Orléans?

Le soutien à l’agrotourisme et la 
mise sur pied d’un fonds agricole d’au 
moins 50M$ par année sont mes enga-
gements qui auront le plus d’impact sur 
la vie des gens de l’île. L’agrotourisme 
est particulièrement développé sur l’île 

d’Orléans. Nos artisans agricoles et leurs 
produits gourmands rayonnent partout 
sur la planète. Je serais fière de participer 
à la croissance de ce secteur qui est vital 
pour l’économie régionale.
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Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information 
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des 
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue 
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin 
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la 
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi 
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans 
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

SOIRÉE HOULEUSE  
À SAINT-LAURENT
Lucie 
LAPOINTE 

l.lapointe@autourdelile.com

C’est dans une salle bondée que 
s’est déroulée, le 28 août dernier, 
la séance d’information convoquée 
par le conseil municipal de Saint-
Laurent afin d’apporter aux citoyens 
des éclaircissements sur le différend 
opposant la municipalité au Club 
nautique de l’Île Bacchus inc. (CNIB).

Bref historique
Les démarches pour la fondation 

du CNIB ont été entreprises en 1981-
82 par un groupe de citoyens inté-
ressés par la navigation et appuyés 
par la municipalité dans la foulée 
de Québec 84. Le Club nautique est 
en service depuis l’été 1984 et est 
dirigé par un conseil d’administra-
tion composé d’office du maire ou de 
la mairesse, de trois membres nom-
més par le conseil municipal, qui 
sont des membres de classe A, et de 
deux membres du CNIB (classe B). 
Un comité exécutif composé de cinq 
membres actionnaires actualise les 
orientations déterminées par le CA.

Situation actuelle
En novembre 2017, les élections 

municipales ont amené un change-
ment au niveau du conseil munici-
pal qui a procédé à la nomination de 
trois nouveaux membres de classe A 
devant siéger au conseil d’adminis-
tration du CNIB. Ainsi, outre la mai-
resse, deux conseillers municipaux 
et une citoyenne qui s’avère être la 
conjointe d’un conseiller municipal 
ont été nommés membres de classe A 
au conseil d’administration. Selon les 
dires de la municipalité, à la suite de 
la première réunion du CA du Club 
nautique, en novembre 2017, où la 
démission de membres de classe B au 
sein du CA leur semblait officielle ain-
si que la non-confirmation de retour 
pour l’été 2018 du maître de port et 
du directeur technique, les membres 
de classe A, dans le but d’assurer la 
sauvegarde de la saison estivale 2018, 
ont pris le contrôle de la gestion du 
CNIB. Cette situation a fortement 
déplu aux membres de classe B et en-
traîné de profonds désaccords quant 
aux orientations futures du Club nau-
tique. Les membres de classe A re-
prochent notamment aux membres 
de classe B l’absence d’ouverture 
au dialogue dans le but d’amélio-
rer l’offre de services aux membres 
et au public en général, ainsi qu’un 
manque de collaboration au projet 
Saint-Laurent, village maritime. De 
leur côté, les membres de classe B 
revendiquent le caractère privé du 
CNIB et soutiennent que les adminis-
trateurs d’un conseil d’administration 

doivent travailler dans l’intérêt de 
l’organisme qu’ils représentent. Ils 
considèrent que les membres actuels 
de classe A se servent de leur sta-
tut de conseiller municipal au sein 
du CA pour promouvoir le projet 
Saint-Laurent, village maritime. De 
plus, ils leur reprochent également 
de vouloir faire de la marina un lieu 
public au détriment des membres 
actionnaires du CNIB qui paient une 
cotisation annuelle pour les services 
du club. Ils voient donc là un réel 
conflit d’intérêts. Le 24 mars 2018, les 
deux membres de classe B du conseil 
d’administration convoquèrent une 
assemblée spéciale visant à destituer 
les membres de classe A, démarche 
illégale en vertu des lettres patentes 
du club. Le 7 août, une nouvelle as-
semblée spéciale est organisée où 
une proposition visant à modifier la 
charte afin que le conseil d’adminis-
tration ne soit dorénavant formé que 
de membres actionnaires du CNIB 
est présentée et adoptée à 98% par 
les membres présents. Toutefois, la 
veille, soit le 6 août, une résolution 
est votée à l’unanimité par le conseil 
municipal pour mandater leur avocat 
dans le but de contester toute de-
mande en ce sens au Registraire des 
entreprises du Québec. Au moment 
de la soirée d’information, le dossier 
est donc entre les mains des procu-
reurs des deux parties concernées.

Au cours de la période de ques-
tions qui a suivi la présentation de la 
municipalité, plusieurs citoyens ont 
pris la parole et certains ont exprimé 
que les raisons menant à ce désaccord 
leur semblaient toujours obscures. 
On se questionne. Est-ce l’arrivée de 
nouvelles personnes au sein du CA 
qui a conduit à une telle discorde et 
en quoi le projet Saint-Laurent, vil-
lage maritime vient-il bousiller les 
relations entre Le Club nautique et 
la municipalité? D’ex-administrateurs 
du club, autant de classe A que B, ont 
souligné que depuis trente-quatre 
ans le Club nautique a toujours réus-
si à s’entendre avec la municipalité 
lorsque des problèmes survenaient et 
celle-ci n’a jamais eu à débourser un 
sou pour la marina, ce qui démontre 
la saine gestion du club. 

D’autre part, quelques interve-
nants se sont dits très préoccupés 
par les coûts financiers engendrés 
par les recours légaux payés à même 
les taxes municipales et souhaitent 
que les deux parties trouvent des 
solutions hors des voies juridiques. 
On soulève l’hypothèse d’un conflit 
de personnalités entre les différentes 
parties et on suggère la nomination 
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montchampagnat.com
418 670-3304  |  7141, avenue Royale, Château-Richer 

VENEZ NOUS VISITER MAINTENANT

MAINTENANT OUVERT
Encore quelques unités 
disponibles !

VOUS NE SEREZ 
PLUS JAMAIS SEUL.

Un conflit oppose depuis novembre dernier le conseil municipal 
aux membres du club nautique quant à la gestion de celui-ci.

© Sylvain Delisle

PROJET HUTTOPIA – 
OPPOSITION ORDONNÉE

Sylvain 
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

La compagnie Huttopia 
a pour projet d’établir une 

base de villégiature écotouristique à la 
Pointe d’Argentenay, à Saint-François. 
Le site à l’étude est en zone agricole, 
mais est actuellement opéré comme cam-
ping rustique par les scouts du district 
de Québec. Selon les informations dispo-
nibles, les promoteurs auraient opté pour 
une entente de location à long terme. 
Le zonage agricole rendant nécessaire 
l’aval de la Commission de la protec-
tion du territoire agricole (CPTAQ), la 
municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans est codemanderesse avec la 
MRC de L’île-d’Orléans pour obtenir 
une autorisation d’utilisation à des fins 

autres qu’agricoles. Afin de contester 
cette décision, de nombreux opposants 
au projet ont assisté aux rencontres de 
septembre du conseil municipal de Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans et du conseil 
des maires de la MRC de L’Île-d’Orléans.

La compagnie et le projet
Huttopia est une entreprise ayant 

son siège social en France et se spé-
cialise dans l’exploitation de sites de 
camping situés dans des espaces na-
turels. La compagnie en opère 18 en 
France et deux en Amérique du Nord. 
La compagnie a également une entente 
avec la Société des établissements de 
plein air du Québec pour implanter ses 

d’un médiateur externe et même un 
changement d’interlocuteurs de part 
et d’autre. Chose certaine, on dé-
plore le fait que beaucoup d’énergie 
et d’argent soient très mal investis, 
ce à quoi acquiesce le conseil muni-
cipal. Celui-ci se dit ouvert à discu-
ter avec le conseil d’administration, 
la main tendue est là pour travailler 
ensemble à la résolution du conflit.

Derniers développements 
Lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal du 10 septembre 
dernier, les citoyens ont été avisés en 
début de rencontre qu’aucune ques-
tion concernant le Club nautique de 
l’Île Bacchus ne serait permise en rai-
son d’une demande à la cour d’une 
ordonnance de sauvegarde qui vise 
à protéger le statu quo. Une lettre 
de mise en demeure a également été 
envoyée aux administrateurs du Club 
nautique, nommés lors de la réunion 
spéciale du 7 août dernier.

Suite de la page 6
SOIRÉE HOULEUSE À SAINT-LAURENT
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ART ET MOISSON À L’ESPACE FÉLIX-LECLERC
Marie 
BLOUIN 

Pendant deux jours, les 15 et 
16 septembre, la Société artistique de 
La Haute-Saint-Charles a pris d’as-
saut le magnifique terrain de l’Espace 

Félix-Leclerc pour faire valoir le ta-
lent d’artistes-peintres de Québec. Ce 
mini symposium intitulé Art et Moisson 
a été une occasion privilégiée de les 

rencontrer et de les voir à l’œuvre. Ravis 
d’exposer leurs œuvres dans cet envi-
ronnement mythique de l’île d’Orléans, 
une douzaine d’artistes étaient présents 
dont Suzanne Lavigne, qui peint des ta-
bleaux de style oriental depuis 26 ans, 
et Huguette Bisson Leclerc, qui créée 
des pièces en trois dimensions inspirées 
de chansons de Félix Leclerc comme 
Bozo, La fille de l’île, La veuve. Cette 
même artiste a d’ailleurs offert, lors d’un 
tirage au sort à la fin de l’activité, l’une 
de ses toiles: Le Norvégien. La Société 
artistique de La Haute-Saint-Charles a 
voulu apporter une contribution particu-
lière à l’Espace Félix-Leclerc en offrant 
aux visiteurs la possibilité de faire des 
dons au profit de ce lieu patrimonial.

Rappelons qu’il est possible pour 
tout artiste ou artisan de faire partie de 
La Société artistique de la Haute-Saint-
Charles. Des sorties publiques dans les 
parcs, l’été, et dans des bibliothèques 
ou des galeries d’art à différents mo-
ments durant l’année sont proposées 
aux membres; une tribune web leur 
est également offerte. 

Pour plus d’information: www.
sahsc.com

Suzanne Lavigne présente 
ses œuvres zen de style oriental.

© Claude Poulin

tentes en toile et bois dans une quin-
zaine de parcs nationaux du Québec. 

À l’île d’Orléans, Huttopia cherche à 
implanter un site qui pourrait accueillir un 
maximum de 500 visiteurs quotidienne-
ment en saison estivale. Dans son analyse, 
la CPTAQ mentionne que les construc-
tions qui seront réalisées représentent 
principalement des unités d’hébergement 
légères de style toile et bois, des petits 
chalets sur pilotis et des sites de camping 
rustique qui auront peu d’impact sur les 
ressources eau et sols et leur démantèle-
ment permettra une utilisation future du 
lot visé à des fins de culture si telle ex-
ploitation est possible. Les voies d’accès, 
voies piétonnes, systèmes de contrôle 
de l’accès, centre d’accueil et bâtiment 
principal, logement du personnel, salle 
de séminaires, piscine, aire de jeux ainsi 
que les infrastructures nécessaires à la 
réception et la gestion de l’aqueduc; des 
services sanitaires et des eaux de ruissel-
lement seront construits principalement 
sur l’assiette déjà utilisée par les scouts 
dans le cadre du camping rustique. De 
plus, afin de respecter les objectifs du pro-
jet, les constructions seront réalisées de 
façon à limiter l’impact sur les ressources 
eau et sols en favorisant une localisation 
conséquente et l’utilisation de techniques 
et matériaux assurant un impact minimal. 
D’ailleurs, Huttopia souhaite une réutili-
sation maximale des chemins et sentiers 
déjà présents.

L’Union des producteurs agricoles
Le projet étant situé en zone agricole, 

l’opinion de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) a été sollicitée. L’UPA 
de l’Île d’Orléans ayant pour principe 
général de ne pas appuyer de projets 
à fait savoir qu’elle ne s’opposait pas 
à la demande d’autorisation. L’UPA de 
Capitale-Nationale-Côte-Nord a quant à 
elle appuyé le projet. Dans sa lettre d’ap-
pui, cette dernière mentionne que: «La 
superficie visée par la demande pos-
sède peu de potentiel pour l’agriculture 
et est caractérisée en grande partie par 
des sols peu fertiles et de fortes pentes, 
ce qui limite les activités agricoles. […] 
Comme le site visé est situé complète-
ment au bout de l’île d’Orléans et qu’il 
n’a pas été cultivé depuis des décennies, 
il est peu susceptible de déstructurer le 
milieu agricole avoisinant.»

Les opposants
Plusieurs citoyens de Saint-François 

et d’autres municipalités se sont présen-
tés à la rencontre mensuelle de la MRC. 
Puisque plus d’une soixantaine de per-
sonnes étaient présentes, la rencontre a 
été ajournée afin d’être relocalisée dans les 
minutes suivantes au gymnase de Sainte-
Famille. Les maires ayant fait savoir qu’une 
période de questions concernant le projet 
d’Huttopia serait accordée à la fin de la 
rencontre, ceux-ci ont rapidement épuisé 
l’ordre du jour régulier. Par la suite, les 
maires ont répondu pendant près de deux 

heures aux questions de l’assemblée. Si 
certaines interventions étaient un peu plus 
chargées émotionnellement par moment, 
il faut souligner le bon déroulement des 
interventions. Malgré le nombre impor-
tant de participants, les échanges furent 
ordonnés.

Les premières interventions ame-
nèrent la MRC à clarifier que la demande 
actuelle à la CPTAQ ne visait pas à ex-
clure les terrains visés de la zone agri-
cole, mais à y autoriser un usage autre 
qu’agricole. Cette distinction a son im-
portance, puisque la première alternative 
aurait potentiellement ouvert la porte à 
des développements subséquents.

Les principaux reproches des oppo-
sants visent l’ampleur du projet. Avec 
l’annonce de 500 visiteurs potentiels, ils 
dénoncent l’impact qu’aura le projet sur 
le milieu naturel et agricole de la Pointe 
d’Argentenay. Des agriculteurs locaux 
remettent également en cause l’évalua-
tion du potentiel agricole faite par l’UPA 
et la CPTAQ. Des résidents du secteur 
ayant choisi de s’y établir pour sa quié-
tude craignent quant à eux que l’affluence 
vienne troubler celle-ci. Un voisin du cam-
ping disant pour sa part devoir déjà avertir 
et déloger régulièrement des campeurs et 
visiteurs se retrouvant sur ses terrains, en-
visage que la problématique sera aggravée 
par le nouveau projet. 

Certaines demandes claires ont 
également été formulées par l’assem-
blée. Entre autres, certains opposants 

souhaitent le retrait de la demande de 
la MRC à la CPTAQ et la tenue d’une 
consultation publique avant la décision 
définitive par la CPTAQ.

Finalement, malgré les nombreuses 
questions et les réponses fournies par la 
MRC, la position des maires et celle des 
opposants semblaient tout aussi inconci-
liables en début qu’en fin de rencontre, 
le débat se retrouvant souvent dans une 
impasse divisant les deux camps. D’un 
côté, les opposants critiquaient le fait 
de ne pas obtenir certaines réponses 
à leurs questions et affirmaient qu’ils 
n’auraient, par la suite, plus l’occasion 
de se faire entendre. De l’autre côté, les 
élus expliquaient souvent ne pas avoir 
réponse à certains éléments précis tant 
que le projet ne serait pas plus avancé.

La suite
La CPTAQ ayant rendu en août 

un avis préliminaire favorable à la de-
mande, une décision finale n’était pas 
rendue au moment d’écrire ces lignes. 
Si le projet est autorisé, les promoteurs 
devront également obtenir les permis 
municipaux et les autorisations du mi-
nistère de la Culture. Mme Lina Labbé, 
mairesse de Saint-François, a par ail-
leurs répété à plusieurs occasions que 
les promoteurs entendaient présenter 
en détail le projet à la population une 
fois cette autorisation initiale obtenue. 
C’est donc un dossier à suivre.

Suite de la page 7
PROJET HUTTOPIA – OPPOSITION ORDONNÉE

BABILL’ ART
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CHEZ NOUS, C’EST 

Caroline !

Protéger le territoire patrimonial de l’Île d’Orléans 
en considérant vos préoccupations est une 
priorité pour moi. 

M’assurer que la mise en service du nouveau pont 
de l’Île d’Orléans demeure prévue en 2024 aussi.

Je suis et souhaite demeurer présente pour vous 
et parmi vous.

CAROLINE SIMARD
Charlevoix–Côte-de-Beaupré
Local électoral central : 418 435-0368 Patrick Laflamme Duval, agent officiel 
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FIN DE SAISON FLAMBOYANTE À MUSIQUE DE CHAMBRE 
À SAINTE-PÉTRONILLE
Marie 
BLOUIN 

À l’entrée sur scène d’Alexandre 
Tharaud, dans la petite église de 
Sainte-Pétronille, le 16 août dernier, 
on aurait pu entendre une mouche 
voler. Dès la première note sur le pia-
no d’une pièce de François Couperin, 
nous étions conquis. 

Le pianiste français se passe de pré-
sentation tant sa renommée interna-
tionale est grande. Son dernier spec-
tacle solo à Québec remonte à 2005; 
et c’est Sainte-Pétronille qui a eu le 
bonheur de le recevoir dans le cadre de 
la 35e saison de Musique de chambre à 
Sainte-Pétronille. Tout un cadeau pour 
le public nombreux venu l’entendre! 

Les mélomanes étaient au rendez-vous 
et lui étaient reconnaissants du privi-
lège qu’il nous offrait 13 ans plus tard. 
Les bravos résonnaient souvent dans 
la petite église; on peut imaginer que 
même Beethoven, dont il a interprété 
les sonates no 30 et 32, les entendaient! 

La soirée était à l’image du talent 
de ce virtuose qui a aussi interprété 
une pièce transcrite par lui au piano, 
Le Prélude à l’après-midi d’un faune, 
de Claude Debussy. Un chef-d’œuvre!

Tout a l’air facile pour Alexandre 
Tharaud malgré les difficultés des pièces 
interprétées. Ses mains glissent sur 
le piano comme des vagues déferlant 

sur un rocher. Tout est léger, fluide. 
Son émotion est à fleur de peau. On la 
sent. On la vit. Il nous donne la chair 
de poule. 

La musique prend tout son sens 
avec Alexandre Tharaud, un pianiste 

éclectique qui nourrit son univers 
autant de la musique baroque, clas-
sique que contemporaine. C’est un 
artiste aux talents multiples. Outre 
ses nombreux enregistrements et 
concerts dans les plus grandes salles 
du monde, c’est aussi un écrivain. Il 
a écrit deux livres: Piano intime et 
Montrez-moi vos mains.

Ce fils d’artiste (son père était 
chanteur et sa mère danseuse et cho-
régraphe) a déjà dit au cours d’une 
entrevue que la musique était toute 
sa vie. Eh bien! Il nous en a fait la 
plus éloquente démonstration en 
nous offrant cette soirée magique!

©
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Tout a l’air facile 
pour Alexandre 
Tharaud malgré 
les difficultés des 

pièces interprétées.
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EN TÊTE-À-TÊTE AVEC DIANE TELL 
Marie 
BLOUIN 

Même si la salle était pleine à 
craquer à l’Espace Félix-Leclerc, le 
19 août dernier, nous avions l’im-
pression d’être en tête-à-tête avec 
Diane Tell, aussi volubile avec les 
mots qu’avec la musique. 

D’entrée de jeu, elle s’est confiée à 
nous en chantant une partie de sa vie 
accompagnée de sa guitare, qu’elle 
maîtrise à la perfection. Née Diane 
Fortin, fille de médecin, elle a grandi en 

Abitibi-Témiscamingue. Elle fut l’une 
des premières, dans les années 70, à 
étudier au Conservatoire de musique 
de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. 
C’est même elle qui a tracé la voie aux 
jeunes artistes qui l’ont suivie comme 
auteure-compositrice-interprète. Jeune 
fille, elle écrivait des chansons en ca-
chette dans sa chambre. Elle dit avoir 
eu, toute jeune, un penchant, voire 
même un élan naturel pour le jazz 

qu’on sent toujours un peu d’ailleurs 
à travers ses chansons. 

Devant des admirateurs qui sem-
blaient la suivre depuis longtemps, elle 
a interprété ses plus récentes chansons 
comme Une et Il ne m’aime pas et ses 
plus connues aussi, celles qui l’ont fait 
connaître tant au Québec qu’en France. 
Le public était ravi d’entendre Gilberto, 
La Légende de Jimmy, qu’elle a réintitu-
lée, le temps d’une chanson, La légende 
de Félix pour rendre hommage à Félix 
Leclerc, ce qui a fait le bonheur des spec-
tateurs. Les gens connaissaient les textes 
par cœur et les entonnaient parfois avec 
elle. Le sourire de l’artiste en disait long 
sur sa fierté de les entendre chanter. 

Elle a aussi merveilleusement in-
terprété une chanson de Félix Leclerc 
et une autre de Jacques Brel, Voir un 
ami pleurer. 

Un auteur-compositeur-inter-
prète bien connu du milieu artis-
tique, Serge Fortin, qui vient de la 
même région et qui porte le même 
nom de famille que Diane (ceci dit 
sans aucun lien de parenté) est venu 
chanter quelques chansons country 
en solo. Il semblait porter à Diane 
Tell une grande admiration lorsqu’ils 
ont repris en duo certains des grands 

succès de l’artiste comme Souvent, 
longtemps, énormément. Leurs voix 
s’harmonisaient et leur complicité 
était palpable. Un autre beau mo-
ment de la soirée!

En fin de spectacle, Diane Tell 
nous a réservé une petite surprise. 
Elle a invité des gens dans la salle 
à venir chanter avec elle son plus 
grand succès Si j’étais un homme. 
Réjeanne et Louise se sont immédia-
tement prêtées au jeu sous le regard 
amusé et sympathique de l’artiste. 

Seule à la guitare, sur scène pen-
dant presque deux heures, il faut être 
une artiste talentueuse pour relever 
ce défi. Et Diane Tell le réussit autant 
par sa poésie que par sa musique. 
Coup de chapeau Diane Tell!

Seule à la guitare sur scène pendant presque deux heures, 
Diane Tell a offert un concert intimiste à l’Espace Félix-Leclerc.

© Claude Poulin

Diane Tell 
réussit autant

par sa poésie que 
par sa musique.
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Centre de rénovation BMR Orléans 
1376, chemin Royal 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans QC  G0A 4E0

418 828-9388  |  quinc.pierre@unicoop.qc.ca
Bienvenue 
chez vous

PRÉPAREZ  
VOTRE CHEZ VOUS 
POUR LA SAISON 
FROIDE !

ABRIS D’AUTO EN TOILE
Plusieurs formats disponibles. 
Informez-vous en magasin.
Produit 020-2848 et 068-4909. Photos à titre indicatif.

SPÉCIAL AUTOMNE

ENGRAIS AUTOMNE 3-5-12
Sac de 7 kg
Prix régulier 7.94 $ 
Produit 056-1945 
Photo à titre indicatif

Offre exclusive au Centre de rénovation 
BMR Orléans, en vigueur du 27 septembre 
au 14 octobre 2018.

498

PARC MARITIME  
DE SAINT-LAURENT
Sylviane 
PILOTE

Parc maritime de Saint-Laurent

C’est le 7 septembre dernier que le 
Parc maritime de Saint-Laurent a eu 
l’immense plaisir d’accueillir le trio 
jazz Des Sourcils. Formé des guitaristes 
Antoine Angers et Mathias Berry ainsi 
que du contrebassiste Alexis Taillon, le 
groupe a incontestablement répondu 
aux attentes des spectateurs. Riche et 
endiablé, le spectacle savamment com-
posé de pièces maîtresses du style jazz 
manouche a réchauffé le chapiteau 
sous lequel les spectateurs ont pu ap-
précier le grand talent des musiciens 

de ce groupe dont on n’a pas fini d’en-
tendre parler. Bien que la saison esti-
vale tire à sa fin, il reste encore de belles 
activités à venir au Parc maritime de 
Saint-Laurent, dont l’atelier d’écriture 
de contes marins dans le cadre des 
Journées de la culture, le 30 septembre, 
ainsi que la traditionnelle Fête de la 
citrouille, le 7 octobre prochain. 

Le Parc maritime de Saint-Laurent 
est ouvert jusqu’au 14 octobre. Pour 
informations: 418 828 9672 ou info@
parcmaritime.ca

©
 S

yl
vi

an
e 

P
ilo

te

L’ÉPOUVANTAIL
Sylvain 
DELISLE

Le 1er septembre avait lieu le lan-
cement de l’exposition temporaire 
L’épouvantail. Présentée sur le terrain 
du Manoir Mauvide-Genest du 1er au 
3 septembre, l’exposition mettait en 
valeur les œuvres des artistes et ar-
tisans d’art du Regroupement BLEU 
de Saint-Jean et de Saint-François. 
Originales, intemporelles et parfois far-
felues, ces œuvres rendaient hommage 

à ce personnage à la fois onirique et 
utilitaire qu’est l’épouvantail. 

Les visiteurs ont eu la chance de dé-
couvrir le savoir-faire d’artistes à l’ima-
gination fertile. À travers des techniques 
et des médiums variés, les épouvantails 
en tissu, en bois ou représentés dans des 
tableaux alliaient couleurs et diversités 
de style nous faisant revisiter ces êtres 
qui ornaient autrefois les jardins.
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NATHALIE

LECLERC
UNE FILLE D’ICI

• Mon premier engagement, site patrimonial de l’Île 

• Livraison du pont de l’Île en 2024

• Réinvestir dans les soins à domicile

• Supporter nos agriculteurs  

notamment sur la gestion de l’offre

«  Je m’engage à travailler de concert 

avec les élus et les organismes afin 

de représenter du mieux que je peux 

les citoyens de la circonscription. »

Le 1er octobre on vote pour nous donner une voix à 

l’Assemblée Nationale, on vote Nathalie Leclerc.

Publicité autorisée et payée par Jean-Guy Morin, Agent officiel de Nathalie Leclerc

CLUB OPTIMISTE  
DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Nathalie 
GIRARD

Club Optimiste I.O.

Le dimanche 28 octobre prochain, 
à la cabane à sucre l’En-Tailleur, à 
Saint-Pierre, aura lieu le brunch de 
la sorcière, organisé par le Club 
Optimiste de l’Île d’Orléans afin 
de financer ses activités pour l’an-
née 2018-2019. Vous pouvez vous  
inscrire sur le site web du club au 
cluboptimisteio@gmail.com 

Cette année, le club organisera les 
concours suivants: Art de parler en 

public, Livre-moi ton conte, Carrière 
de rêve pour les élèves du primaire 
ainsi que le Gala Appréciation de 
la jeunesse et la première édition 
du Gala Jeunesse en action qui se 
tiendra le 15 février 2019. Le club 
sera aussi très fier de parrainer un 
ou des jeunes du secondaire désireux 
de participer aux concours Art ora-
toire et Essai littéraire. Toutes les in-
formations concernant ces concours 
internationaux seront disponibles 
sur le site web du club à compter du 
1er octobre (www.optimisteio.com)

L’École de l’Île-d’Orléans recevra 
également toutes les informations, 
car la collaboration du personnel 
enseignant est essentielle au succès 
des activités du club. 

Il est également prévu de tenir 
deux déjeuners thématiques. 

Informations sur le brunch
Le brunch débutera le 28 octobre à 11 h.
Coût: adulte, 25$; enfants de 6 à 12 ans, 15$; enfants de moins 

de 6 ans, entrée gratuite.
Animation, maquillage, encan, concours de citrouilles et de dé-

guisements.
Il faut réserver le plus tôt possible. Le nombre de places est li-

mité à 200. 
Réservez à cluboptimisteio@gmail.com ou téléphonez à Michel 

Dionne, au 418 828-9058.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

Rendez vous au 
www. optimisteio.com 
 pour obtenir plus 
de renseignements
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UN AUTOMNE SOUS LE SIGNE DES CONFÉRENCES  
À LA MAISON DE NOS AÏEUX
Sabrina 
GAMACHE-MERCURIO

Fondation François-Lamy

Tout l’été, à la Maison de nos Aïeux 
et à la Maison Drouin, nous avons eu 
une belle programmation et pour notre 
plus grand bonheur vous avez répon-
du: présent! Nous vous remercions 
de participer avec nous aux festivités 
du 40eanniversaire de la Fondation 
François-Lamy. Et l’automne ne sera 
pas en reste! Nous vous proposons 
plusieurs conférences sur divers sujets 
traitant de l’île d’Orléans.

Le 27 septembre à 19 h: Les filles 
du Roy à l’île 

Saviez-vous qu’il y a eu jusqu’à 
120 filles du Roy qui se sont instal-
lées à l’île d’Orléans? Véritable record 
en Nouvelle-France! Venez rencontrer 
Danielle Pinsonneault qui vous invite 
à découvrir la vie de ces femmes pion-
nières et plus encore.

Le 11 octobre à 19 h: Les pre-
mières écoles à Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans: l’école numéro 1 
de la Fabrique et l’école de l’arron-
dissement Nord

Les écoles de rangs de l’île sont un vé-
ritable mystère! En quelle année l’école 
de Fabrique de Saint-François a-t-elle 

véritablement ouvert ses portes? Qui se 
souvient d’une école Sainte-Philomène? 
L’institutrice Olympe Pacaud, cela vous 
dit quelque chose? Ces quelques ques-
tions et bien d’autres seront abordées 
par Jean Rompré, chercheur. 

Le 16 octobre à 19 h: Les chaînes 
de titre et la recherche dans les 
archives de BAnQ

Vous avez toujours eu envie de 
retracer l’histoire de la maison fami-
liale ou celle de votre ancêtre? Vous ne 
savez pas comment procéder? Cette 
conférence est pour vous! Mme Sylvie 

Bédard, archiviste à la BAnQ, vous 
invite à une séance d’initiation sur la 
constitution d’une chaîne de titre et 
vous aidera à comprendre comment 
vous débrouiller dans les multitudes 
archives de la BAnQ.

Le 1er novembre à 19 h: Du lait au 
fromage: une tradition familiale à 
l’île d’Orléans

Au gré des gestes répétés depuis 
des générations, le fromage fait partie 
de l’alimentation des habitants de l’île 
d’Orléans. Quelle est l’origine de cette 
tradition familiale? Quelle est la portée 

de ce patrimoine maintenant fragile sur 
les générations futures? Caroline Aubin-
Des Roches, professeure d’histoire au 
collégial et petite-fille de Gérard Aubin, 
fromager de l’île d’Orléans, présente-
ra avec passion l’histoire d’une tradition 
ancestrale.
Le prix d’entrée pour chacune des 
conférences est de 20$ ou 60$ pour 
les quatre. 
Pour réservation: www.info@
fondationfrançoislamy ou 418 829-
0330.

Découvrez la vie des filles du Roy lors de la conférence du 27 septembre. © Sébastien Girard

Pour continuer  
les festivités du  
40e anniversaire,  

la Fondation 
François-Lamy 

propose une série 
de conférences
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FADOQ LES AÎNÉS EN ACTION DE SAINT-PIERRE
Claudette 
LAVOIE

Les Aînés en action de Saint-Pierre

Le 11 septembre, nos membres 
étaient bien contents de se retrouver 
et de participer à notre journée d’ou-
verture. Nous avons procédé au dévoile-
ment de notre programmation FADOQ 
2018-2019, suivi de notre souper blé 
d’Inde/hot dog. 

Sont de retour: le bingo/cartes, le 
premier lundi du mois, à la Villa des 
Bosquets; nos dîners du deuxième mardi 

du mois à notre local; nos activités du 
mardi après-midi, de 13 h 30 à 16 h, 
au Logisport; les cours de mémoire, le 
mercredi de 9 h à 11 h 30 au Logisport 
et à 13 h à la Villa des Bosquets.

Avec Groupe Voyages Québec, 
nous planifions un voyage d’un jour à 
Montréal, le 11 décembre, pour mieux 
redécouvrir la féérie du temps des Fêtes. 
En effet, le voyage Marché de Noël, avec 

visite des crèches et représentations de 
la Nativité à l’Oratoire Saint-Joseph, 
est en préparation. Dans l’atmosphère 
du temps des Fêtes, on pourra vivre et 
célébrer toute la magie de cette période 
au grand marché de Noël, à la Place 
des Arts, en compagnie de plusieurs 
artisans. Pourquoi pas quelques em-
plettes pour Noël? Temps libre et sou-
per libre au Complexe Desjardins qui 

se transforme en véritable royaume de 
Noël. Nous assisterons à un spectacle 
multimédia. Finalement, retour vers 
Québec avec arrêt à la Place d’Armes, 
illuminée comme jamais. 

Coût: 89 $, incluant le repas du 
midi. Si ce projet vous intéresse, ins-
crivez-vous dès maintenant auprès de 
Lise Paquet, au 418 829-3113.

DESSINE-MOI UN DEMAIN
Sophie 
GRIGNON

Le dimanche 21 octobre prochain, 
de 13 h 30 à 16 h 30, aura lieu la pro-
jection du film documentaire Demain, 
suivie d’une discussion. L’événement 
se tiendra à la salle communautaire de 
Saint-Laurent, au 6822, chemin Royal. 

Devant le tableau désolant et néan-
moins bien réel transmis par les médias 
à propos de l’état de la planète, force 
est de constater que le discours des 
scientifiques et écologistes, considéré 

jadis par certains comme alarmiste, ne 
l’est plus. C’est la réalité telle qu’elle 
est déjà un peu partout sur la planète, 
à des degrés divers; se fermer les yeux, 
l’ignorer, ne rien changer à nos modes 
de vie, c’est imposer un bien triste ta-
bleau à ceux et celles qui nous suivront, 
à nos enfants. Cyril Dion et Mélanie 
Laurent ont enquêté dans dix pays pour 
rapporter au grand écran des exemples 
de changements permettant de croire 

que demain est possible. En montrant 
des solutions bien concrètes, en racon-
tant une histoire qui fait du bien, les 
coréalisateurs apportent leur contri-
bution à la résolution des crises éco-
logiques, économiques et sociales que 
traversent nos pays. Voyez la bande-an-
nonce à https://www.youtube.com/
watch?v=BmTySqG7yf8

Au Québec, des milliers de per-
sonnes ont vu ce film qui leur a inspiré 

des actions pour améliorer leur milieu 
de vie. À l’île d’Orléans, nous pouvons 
aussi agir ensemble et faire des choix 
de vie plus durables pour nous assu-
rer un meilleur demain! Bienvenue à 
toutes et tous. Un coin de jeux pour 
les enfants sera aménagé. 

Veuillez confirmer votre présence 
sur la page https://www.facebook.com/
events/295435987936876/ ou par té-
léphone, au 418 828-0052.
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JOURNÉES DE LA CULTURE  
À LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY
Sabrina 
GAMACHE-MERCURIO

Fondation François-Lamy

Cette année encore, la Maison de 
nos Aïeux et la Maison Drouin sou-
lignent les Journées de la culture en 
vous offrant deux activités gratuites. 

Le textile dans tous ses états! à la 
Maison de nos Aïeux

Pour souligner les Journées de la 
culture, la Maison de nos Aïeux vous 
invite, le dimanche 30 septembre, à 
une initiation au tapis crocheté avec 
notre activité Le textile dans tous 
ses états! Cette activité fait suite 

à l’exposition Crocheté serré, le 
savoir-faire des tapissières. Venez 
vous initier à cet art pratiqué depuis 
des décennies par nos mères et nos 
grands-mères en compagnie d’arti-
sanes de l’île qui partagent leur sa-
voir-faire avec passion. Lors de cette 
journée, l’entrée de la Maison de nos 
Aïeux est gratuite.

Au temps de Maria... à la Maison 
Drouin

Après Marguerite et Jeannot, c’est 

au tour de Maria de vous recevoir dans 
son quotidien. Ne manquez pas l’oc-
casion de comprendre la vie de celle 

qui a habité la maison jusqu’en 1977. 
Maria vous attendra le dimanche 
30 septembre, de midi à 16 h, et ce, 
gratuitement.

Les Journées de la culture sont un 
événement visant à sensibiliser les 
Québécois et Québécoises à l’impor-
tance de la culture et à rendre celle-
ci accessible à tous. La Fondation 
François-Lamy est bien heureuse d’y 
participer encore cette année!

100, chemin du Moulin
Saint-Jean, île-d’Orléans
(Québec) G0A 3W0
T: 418 829.3483
F: 418 829.1156
E: info@scierieblouin.com

www.scierieblouin.com

CHARPENTES EN BOIS MASSIF PRÉ-ASSEMBLÉES  •  REVÊTEMENT EXTÉRIEUR  •  LAMBRIS  •  MOULURES  •  BOIS INDUSTRIEL 

La splendeur du
bois massif

DEPUIS 1950

ÎLE D’O R LÉ A NS

Le 30 septembre, participez à une initiation au tapis crocheté. © FFL

Lors de cette
journée, l’entrée de 
la Maison de nos
Aïeux est gratuite
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Publireportage

1015, route Prévost, Saint-Pierre-Île-d’Orléans
418 828-2215

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 9 h à 21 h 
Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h

Danièle Ouellet et
Pierre Perrault 

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT DU LUNDI AU VENDREDI 

Téléchargez
Ma Pharmacie

GAGNEZ DU TEMPS ! 
Faites préparer vos ordonnances 

• Téléphonez à notre équipe. 
• E	 ectuez votre renouvellement en ligne.

ou pro� lsante.
familiprix.com

21697_pub_mapharmacie_10x1,677.indd   1 18-04-10   14:01

VOTRE PHARMACIENNE EN PARLE : SOMMEIL POUR TOUS!        

Danièle Ouellet, pharmacienne propriétaire, 
est là pour vous conseiller pour tous vos besoins 
en matière de santé.

Les vacances et les camps d’été étant 
terminés, il est temps de reprendre la 
routine du dodo pour tous! Pour ce qui 
est des enfants, leur heure de coucher de-
vrait être ajustée en fonction de leur âge 
et de l’heure à laquelle ils doivent se le-
ver, comme le suggère le tableau suivant.

Ce tableau s’avère être un guide, puisque 
ces données ne peuvent s’appliquer à 
tous les enfants. Il faut donc être attentif 
aux signes qui pourraient nous indiquer 
que notre enfant est fatigué (frottement 
des yeux ou des oreilles, frissonnement 
s’il se plaint d’avoir froid) afin de sai-
sir le moment opportun pour le mettre 
au lit. Le nombre d’heures de sommeil 
ainsi qu’une bonne hygiène du sommeil 
contribueront au sommeil dit répara-
teur. Idéalement, conserver chaque jour 

la même routine entourant le moment 
du coucher, ne pas faire d’activité phy-
sique intense dans les heures précédant 
l’heure d’aller au lit, ne pas consommer 
d’aliments qui pourraient être stimu-
lants, comme le chocolat et les boissons 
gazeuses de type cola par exemple, sont 
tous de bons trucs pour une bonne hy-
giène du sommeil. Ces différentes règles 
sont valides autant pour les enfants que 
les adultes. 
Il est par ailleurs aussi important d’avoir 

un environnement calme, sombre et à 
une température adéquate ainsi qu’un 
matelas et des oreillers confortables. Une 
activité calme, comme la lecture, avant 
d’aller au lit peut nous prédisposer à 
bien dormir. Il est déconseillé d’utiliser 
des écrans (télévision, cellulaire, tablette 
électronique et ordinateur portable) 
puisque ceux-ci produisent une très forte 
lumière qui retarde la sécrétion de la 
mélatonine, une hormone essentielle au 
sommeil. S’il arrivait que vous n’ayez pas 
trouvé sommeil 20 minutes après vous 
être allongé dans votre lit, levez-vous et 
détendez-vous avec une activité calme. 
Gardez en tête que la chambre à coucher 
devrait être réservée pour le sommeil. La 
mise en application des nombreux trucs 
proposés devrait permettre à tout un 
chacun d’améliorer son sommeil et de 
passer d’agréables nuits! 

Source du tableau : La vie facile avec mon enfant, 
selon les travaux de la psychologue québécoise 
Diane Lalancette.

QUESTIONS DE FOI
Jean-Pierre 
MARSOLAIS

Vous avez des questions sur la foi? 
Vous avez le goût d’en parler?

Nous sommes là pour vous aider 
dans vos réflexions: échanges dans 
l’écoute, dans le respect, sans jugement.

Où? À l’église Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans.

Quand? Les mercredis de 20 h à 21 h.
Comment? Sur rendez-vous, en télé-

phonant au presbytère, au 418 828-2656.
Je serai accompagné de Diane Gosselin 

pour ce partage.
Bienvenue!

NOUVELLES DE LA MAISON 
DES JEUNES

L’équipe de la MDJ

La Maison des jeunes accueille une 
nouvelle intervenante dans son équipe. 
Venez faire sa connaissance. 

Cette année, pour la première fois, 
nous serons présents à Saint-Laurent les 
mercredis soir. Vous pourrez nous trou-
ver au local des loisirs, au 1546, che-
min Royal. 

Horaire pour l’année 2018-2019
• Le mardi de 17 h à 21 h, à Saint-

Pierre.
• Le mercredi de 17 h 30 à 21 h, à 

Saint-Laurent. 
• Le jeudi de 17 h 30 à 21 h, à 

Saint-Jean.
• Le vendredi de 17 h à 21 h 30, à 

Saint-Pierre.
• Le samedi de 13 h à 17 h, à Saint-

Jean.
• Le samedi de 18 h à 22 h, à Saint-

Pierre.
Le 10 septembre dernier était la 

Journée mondiale de la prévention du 
suicide. Selon l’Association québécoise 
de prévention du suicide, toutes les 
40 secondes il y a un suicide quelque 

part dans le monde; alors, il est impor-
tant de prendre cette problématique au 
sérieux. Pour l’occasion, nous avons 
fait une intervention de prévention 
auprès des jeunes qui fréquentent la 
MDJ. Malheureusement, au Québec, 
en 2018, 70 suicides ont été commis 
par des jeunes âgés de moins de 19 ans 
et de ce nombre 70% étaient des gar-
çons (statistique Canada). 

Lorsque vous éprouvez des difficultés, 
il est important de parler à quelqu’un en 
qui vous avez confiance ou bien encore 
de vous adresser à un organisme pouvant 
vous écouter. Dans un contexte où tout 
va souvent bien trop vite, essayons de 
prendre du temps pour être à l’écoute de 
soi et de l’autre. Prenons soin de nous.

Centre de prévention du suicide de 
Québec: 1 866 APPELLE ou 1 866 277-
3553.

Centre de crise de Québec: 418 688-
4240.

Tel-Jeunes: 1 800 263-2266 ou texto 
1 514 600-1002.

SOS Suicide Jeunesse: 1 800 595-
5580.

VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

86% Des lecteurs apprécient
les publicités sur les
services offerts.
92% en région, 73% à Montréal.*
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Beauport - 377, rue Armand-Paris
Saint-Foy - 3005, chemin Sainte-Foy

Les Saules - 3055, boul. Wilfrid-Hamel
Charlesbourg - 4500, boul Henri-Bourassa
Charlesbourg - 8425, boul. Henri-Bourassa

St-Émile - 1200 de la faune suite 144
Vanier - 425, Soumande

NOS SUCCURSALES

Veux-tu jouer
avec moi?

VISITE AU VIGNOBLE STE-PÉTRONILLE
Marie 
BLOUIN 

L’affiche à la porte d’entrée du vi-
gnoble La famille Denault vous sou-
haite la bienvenue! en dit long sur 
l’accueil que réserve la famille à tous 
les visiteurs qui posent le pied dans 
leur vignoble, à Sainte-Pétronille. 

La vigneronne Nathalie Lane nous 
accueille dans son domaine avec son 
air juvénile même si deux de ses en-
fants viennent de franchir le cap des 
18 ans. Elle raconte le parcours qui 
l’a conduite à venir s’établir à l’île 
d’Orléans en 2003, dans ce vignoble 
qui compte 30 ans d’existence. 

Changement de cap 
Comptable de profession, cette 

fille de la campagne qui vivait des 
jours paisibles avec sa famille dans 
la région de Lanaudière décide, 
avec son conjoint Louis Denault, 
entrepreneur général en construc-
tion, de changer de vie. Ils quittent 
leur travail et vendent leur maison. 

Ils cherchent un projet excitant, un 
projet différent. Ils ont un coup de 
foudre pour ce magnifique vignoble 
qui est à vendre à l’île d’Orléans. 
Ils se lancent dans l’aventure et de-
viennent vignerons. Comme le dit 
Nathalie: «Aujourd’hui, nous vivons 
au rythme des saisons.» C’est ce que 
le couple recherchait: la nature tout 
en étant à proximité de la ville pour 
leurs trois enfants encore aux études.

Bien sûr, on ne s’improvise pas vi-
gneron du jour au lendemain, même 
si le conjoint de Nathalie avait déjà 
quelques prédispositions et faisait 
du vin à petite échelle à la maison. 
Déterminés, ils retournent sur les 
bancs d’école pour en apprendre da-
vantage sur la vigne, voyagent dans 
divers pays de viticulture et lisent 
beaucoup sur le sujet. L’apprentissage 
est constant, précise Nathalie Lane, 
à coups d’essais et d’erreurs, ajoute-
t-elle. 

Outre la passion et l’amour, être 
un bon vigneron demande de la ri-
gueur, une bonne méthode de travail 
et de l’organisation, affirme Nathalie. 
Il faut aussi savoir s’entourer d’une 
bonne équipe; douze personnes tra-
vaillent avec eux à diverses tâches, 
dont un agronome qui vient évaluer 
les vignes ainsi qu’un œnologue pour 
la vinification. Pour assurer la bonne 

qualité des vins, un comité de dé-
gustation est aussi formé et Nathalie 
Lane est fière de nous dire que son 
vin est certifié Québec. 

Aujourd’hui, le couple Lane 
Denault exploite plus de neuf hec-
tares de vignes sur leur terre et dans 
les municipalités de Saint-Laurent et 
de Saint-Jean. En 2017, ils ont pro-
duit 60 000 bouteilles. En 2018, les 
prévisions sont encore meilleures: 
65 000 bouteilles. La chaleur et les 
conditions climatiques sont excel-
lentes pour la vigne, cette année, et 
la récolte se fera plus tôt que prévu. 

Leur association avec le Panache 
mobile de l’Auberge Saint-Antoine, 
à Québec, pour les repas du midi, 
constitue, en outre, un atout pour 
le vignoble. Cette heureuse combi-
naison vin et repas est une réussite. 
Le site est fort achalandé et les gens 
apprécient cette cuisine dont la ré-
putation n’est plus à faire de même 

Le vignoble  
Ste-Pétronille 

compte plus de  
30 ans d’existence
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que les heureuses découvertes qu’ils 
font avec les vins de ce terroir. 

Sur les traces de leurs parents 
Mais ce qui rend encore plus en-

thousiaste la vigneronne, c’est de 
savoir que la relève de son entre-
prise est assurée. Ses deux aînés, 
Gabrielle, qui étudie en gestion hô-
telière, et Charles, en viticulture, 
à Niagara on the Lake, suivent les 
traces de leurs parents. Nathalie et 
son conjoint voient de plus à leur 
enseigner tous les aspects du métier 
pour en faire de bons vignerons. Tour 
à tour, leurs enfants exercent des 
tâches polyvalentes au vignoble, soit 
la dégustation des vins au comptoir, 

la cueillette, la fabrication, la vente… 
question de les familiariser et de les 
éclairer sur leur choix pour assurer 
la prospérité du vignoble. À voir 
l’enthousiasme et le dynamisme de 
la jeune Gabrielle, que nous avons 
croisée sur le terrain, nul doute que 
le vignoble est entre bonnes mains! 

Au Vignoble Sainte-Pétronille, on 
produit des vins blancs (85% de la 
production) à base de cépages hy-
brides tels Vandal-Cliche, Acadie, 
Vidal, Frontenac blanc et de cépages 
nobles tels Riesling, Pinot gris et 
Chardonnay et un vin rouge à base 
de Marquette, Petite Pearl et Ste-
Croix. Le plus populaire est sans 
contredit Le Voile de la Mariée mais 

Nathalie Lane convie tous les ama-
teurs à goûter aux autres vins qui 
n’ont pas fini de nous étonner, dit-
elle, un plaisir à découvrir pour tous 
les sens. Et pour l’avenir, la vigne-
ronne mise sur la production de vin 
blanc de plus haut de gamme et sur 
la qualité plutôt que sur la variété. 

Il y en a donc pour tous les goûts 
au Vignoble Ste-Pétronille: des visites 
guidées du terroir, dont une visite 
VIP avec un sommelier chevron-
né, de même que des dégustations 
de vins sur place. Venez en profi-
ter sur la terrasse de ce domaine 
champêtre de l’île, en face des chutes 
Montmorency.

Nathalie Lane du Vignoble de Ste-Pétronille. © Claude Poulin

Les ainés, Gabrielle, 
qui étudie en 

gestion hôtelière, 
et Charles, en 
viticulture, à 

Niagara on the 
Lake, entendent 
suivre les traces 
de leurs parents

Suite de la page 18
VISITE AU VIGNOBLE STE-PÉTRONILLE
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE
Nouveautés et suggestions de lecture du 
mois de septembre

Le coup de cœur de nos lecteurs ce mois-ci 
est: La tresse, de Lætitia Colombani.

Voici notre sélection des meilleures lec-
tures de septembre:

Poèmes, de Gilles Vigneault. Ce recueil 
présente l’essentiel de l’œuvre poétique de 
Gilles Vigneault.

Raconte-moi la fin, de Valérie Luiselli. 
Née à Mexico, mais New-Yorkaise d’adop-
tion, Valérie Luiselli est interprète pour la 

justice américaine. Elle donne une voix aux 
enfants latinos qui arrivent seuls à la frontière 
américaine. 

Maisons de verre, de Louise Penny. L’ins-
pecteur Gamache cherche à nouveau des 
squelettes dans les placards des habitants et 
touristes de Three Pines.

Le temps des seigneurs, de Dan Bigras. 
Parcours familial, personnel et artistique de 
ce chansonnier, auteur, conférencier, acteur et 
surtout porte-parole des oubliés et des brisés 
de la vie.

L’archipel du chien, de Philippe Claudel. 
Critique féroce sur l’hypocrisie face au sort 
des migrants. Claudel dénonce l’égoïsme et 
la lâcheté de certains hommes.

Et si la beauté rendait heureux, de Pierre 
Thibault et François Cardinal. Un architecte 
et un journaliste entreprennent un dialogue 
inspirant sur l’architecture urbaine et son rôle 
dans notre qualité de vie collective.

Des réguines et des hommes, de Julie 
Myre Bisaillon. Un premier roman pour cette 
auteure qui raconte avec beaucoup d’humour 
les péripéties de la réorientation de carrière 
d’un homme qui décide de gagner sa vie en 
faisant pousser des légumes.

Du côté des livres pour les jeunes
Billy Stuart − Les Zintrépides, d’Alain 

Bergeron et Sampar. Livre qui fait partie des 
incontournables pour les jeunes lecteurs.

La populaire série Animal Tatoo et Ani-

mal Totem (six volumes).

Merci
Merci à Mme Lili Lemieux et à M. Jac-

quelin Léger pour les livres donnés à la bi-
bliothèque.

Braderie de livres 
Notre braderie de livres et le marché 

aux puces du dimanche 2 septembre ont 
été écourtés à cause de la pluie. Merci néan-
moins à ceux et celles qui sont venus nous 
encourager. 

Halloween
Comme chaque année, la bibliothèque 

prendra des couleurs d’automne et d’Hal-
loween, en octobre. Il y aura des bonbons 
pour les enfants qui viendront récolter de 
bonnes lectures pour les confortables soirées 
en famille.

Nos heures d’ouverture
La bibliothèque est ouverte tous les di-

manches de 10 h à midi et tous les mardis 
de 19 h à 20 h 30. 

La boîte de dépôt pour les retours de livres 
est toujours accessible à l’entrée du Centre 
Raoul-Dandurand.

Vous pouvez aussi nous joindre 
au 418 828-8888.

L’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque La Ressource

Marie-Hélène 
THERRIEN

m.therrien@autourdelile.com

GOLDEN SIXTIES – LA RÉVOLUTION CULTURELLE DES ANNÉES 60
Publié aux éditions 

Bréal, cet essai passion-
nant de Robert Deliège 
propose une incursion 
au sein de la décennie 
la plus foisonnante du 
vingtième siècle: les 

années 60. Dynamisante, électrisante, 
révolutionnaire, cette décennie a vu 
un nombre important de changements 

tant sur les plans religieux, artistique, 
social que politique. En effet, les mo-
des de vie, les valeurs, la morale et les 
habitudes de tout genre furent telle-
ment modifiés qu’ils entraînèrent un 
changement radical avec les décennies 
précédentes. Pourtant, l’auteur, Robert 
Deliège, professeur à l’Université de 
Louvain, membre de l’Académie royale 
de Belgique et ex-Professeur EHESS, 

soutient tout au long de son livre que 
si le discours des années 60 prit souvent 
l’allure d’un mouvement antisystème, il 
reposait en réalité sur les valeurs mêmes 
de ce dernier. Le livre est divisé en plu-
sieurs chapitres qu’on peut lire dans 
l’ordre ou par thèmes choisis, selon ses 
préférences: la révolution culturelle et 
le capitalisme, la vie d’autrefois, por-
trait des années 1950, l’Amérique, les 

hippies, la Grande-Bretagne des Beatles, 
le sexe, la famille, l’école et la psychia-
trie, mai 1968, les années yéyé, la vie 
religieuse. Cet essai pique notre curio-
sité par ses idées, ses réflexions et ses 
conclusions. On ne se lasse pas de dé-
couvrir ou de redécouvrir les années 60 
qui, un temps, ont donné l’idée que l’on 
assistait au début d’un temps nouveau. 
Mais c’était peut-être bel et bien le cas.

INTELLIGENCE ET AUDACE D’ENTREPRENEURS – 15 PARCOURS INSPIRANTS

D e  M a r i e - È ve 
Proulx, publié aux 
Éditions de l’homme, 
cet ouvrage est un es-
sai destiné aux entre-
preneurs ou a ceux qui 
sont en voix de le de-

venir. Il offre un accès privilégié à la 
vision et aux secrets d’entrepreneurs 
bien établis qui se racontent en toute 

authenticité. Ces personnes évoquent 
leurs idées de génie comme leurs moins 
bons coups, les aléas de la gestion, la né-
cessaire innovation, les passages à vide 
et les grandes réussites. Leurs histoires 
concrètes, leurs expériences vécues 
en entreprise et des conseils pratiques 
éprouvés sont autant de pistes et de 
façons de faire inspirantes. Dans le but 
de stimuler l’esprit d’entrepreneuriat, 

d’inspirer un renouveau au sein des 
entreprises et de contribuer à la crois-
sance des entrepreneurs, le centre de 
transfert et impact de l’École d’Entre-
preneurship de Beauce (EEB) donne 
ainsi accès à l’intelligence entrepre-
neuriale de quelques membres de sa 
communauté. Détentrice d’une maîtrise 
en gestion des organisations, Marie-Ève 
Proulx est fondatrice du programme 

Émergence de l’EEB. Ce livre est l’abou-
tissement d’un rêve personnel de l’au-
teure. Il veut atteindre un large public 
et a été écrit avec un langage simple 
et accessible à tous. Il vise à apporter 
des réponses et du réconfort aux en-
trepreneurs et futurs entrepreneurs et 
à aider à faire de grandes ambitions 
des réalités rayonnantes!

MALEK ET MOI

D’Alain Beaulieu, 
ce roman publié aux 
Éditions Druide est le 
fruit d’une rencontre 
insolite entre l’auteur 
et une jeune femme, 
Nadine Pilon. Lors d’un 

voyage à l’étranger, Alain Beaulieu reçoit 

un courriel d’une lectrice qui lui demande 
son aide pour raconter sa propre histoire. 
Une première pour l’auteur qui, dans 
les mois qui suivront, sautera à pieds 
joints dans les méandres de la vie de 
Nadine Pilon. Cette dernière raconte-
ra à l’auteur la suite d’événements qui 
sont venus bouleverser sa vie. Un roman 

surprenant a résulté de cette rencontre, 
aux voix entrecroisées. C’est une au-
tofiction dans laquelle l’auteur jongle 
avec le réel afin de rendre compte de 
la vie étonnante de cette femme à qui 
l’on n’avait jamais dit qu’on peut mourir 
deux fois. Cette collaboration improbable 
invite les lecteurs, en filigrane, à porter 

un regard plus complet sur l’essentiel: 
l’amour, la famille, la mort et la maladie, 
notre rapport aux autres et ce que nous 
léguerons avant de nous éclipser pour 
de bon. Une histoire touchante traduite 
dans une écriture intelligente et précise 
qui nous touche en plein cœur.

© Boréal

© Éditions de l’homme

© Druide

BIBLIOTHÈQUES
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Depuis 1989Appuyez l’Association Bénévole de l’Île d’Orléans

VOTRE CAUSE
En 2018, faites du soutien à domicile 

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Prénom :

Courriel :

J’aimerais faire un don pour appuyer le soutien à domicile à l’Île d’Orléans
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL

*Statistiques pour l’année 2017-2018

L’Association Bénévole  
de l’Île d’Orléans en chiffres

Personnes 
soutenues

133
Services rendus  

à domicile

4 347

Hausse des  
services rendus28%

Heures de  
services bénévoles

2 114
Vous pouvez également faire un don en ligne à abiorleans.ca, en communiquant  
au 418-828-1586, ou en personne au bureau de l’ABIO ou à la pharmacie 
Familiprix Danièle Ouellet et Pierre Perrault. Pour chaque don de 25$ ou plus,  
un reçu pour usage fiscal sera émis.

Numéro d’organisme de bienfaisance : 894052653 RR0001

Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER

La lecture est une amitié est le titre 
d’un recueil de cinq préfaces rédigées 
par le grand écrivain Marcel Proust 
(1871-1922) comme des témoignages 
d’amitié. La bibliothèque Marie-Bar-
bier est aussi une amie fidèle qui vous 
accueille depuis bientôt 35 ans pour 
partager avec vous le plaisir des livres. 
Venez la fréquenter!

Comme chaque automne, la cam-
pagne d’abonnement annuelle se dé-
roule du 5 septembre au 19 décembre 
inclusivement. Jeunes et adultes, ve-
nez chercher gratuitement votre carte 
ACCÈS BIBLIO et courez la chance de 
gagner une carte-cadeau de 25 $ (pour 
chaque groupe) échangeable à la librai-
rie Morency. Parlez-en à vos proches, 
vos amis, vos voisins: nous voulons vous 
voir nombreux à la biblio. Vous serez 
surpris et ravis de la qualité, de la va-

riété et de la quantité de documents 
sur les rayons.

Nous sommes à la recherche de bé-
névoles disponibles quelques heures par 
mois. Vous avez un peu de temps à don-
ner à votre communauté? Joignez-vous 
à l’équipe; nous vous accueillerons avec 
grand plaisir! Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la responsable, 
France Blouin, au 418 829-0779.

Bibliothèques et musées, une heu-
reuse complémentarité

Culture et Communications Québec 
propose l’activité «Le premier dimanche 
de chaque mois, je vais au musée !», soit 
une entrée gratuite dans les musées par-
ticipants, dont la Maison de nos Aïeux 
et la Maison Drouin, à Sainte-Famille, 
le Parc maritime de Saint-Laurent, Aux 
Trois Couvents, à Château-Richer, le 

Musée de la civilisation, le Musée natio-
nal des beaux-arts, le Monastère des Au-
gustines et le Monastère des Ursulines, 
à Québec. Prochaine date: le dimanche 
7 octobre, de 10 h à 17 h.

MUSÉO est une carte qui offre aux 
abonnés de la bibliothèque la possibilité 
de fréquenter gratuitement neuf musées 
de la région de la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches, le jour de votre 
choix. Valide pour deux adultes et deux 
enfants de 16 ans et moins, ce prêt est 
d’une durée de sept jours, non renouve-
lable; possibilité de deux cartes (deux 
musées) en même temps. Ce service 
est disponible du début octobre à la fin 
mai. Pour renseignements additionnels, 
adressez-vous à la biblio.

Nouveautés 
Pour vous titiller un peu, voici 

quelques arrivages récents qui vous sé-
duiront.

Le chasseur de lapins, de Lars Kepler. 
Un ancien détective déjà condamné à la 
prison est appelé à intervenir dans une 
enquête pour aider la police à trouver 
un meurtrier. Un suspens complexe, 
captivant et efficace, idéal pour les soi-
rées fraîches d’automne.

N’essuie jamais de larmes sans 
gants, de Jonas Gardell. Ce roman so-
cial, chronique d’une mort annoncée, 
offre un portrait d’une Suède en lente 
transformation dans les années 1980, 
face à la communauté homosexuelle 
et au début de la pandémie du sida. 
Gagnant du Prix des libraires du Qué-
bec 2018, roman étranger. Magistral, à 
lire absolument!

Se mettre en forme avec la marche, 
de Jean Drouin. De la marche urbaine 

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

Située au 10, chemin des Côtes, à 
Saint-Jean, la bibliothèque est ouverte le 
mercredi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h 
à 15 h et le samedi de 10 h à 12 h. Les 
personnes qui résident à Saint-Jean ou 
Saint-François ou qui y ont une proprié-
té peuvent s’abonner à la bibliothèque 
gratuitement. Pour tout renseignement, 
composer le 418 829-3336 aux heures 
d’ouverture. 

Le club de lecture se réunira le dernier 
lundi de septembre de 13 h 30 à 15 h. 
Toutes les personnes intéressées à échan-
ger sur leurs lectures sont les bienvenues; 
aucun livre en particulier n’est imposé. 
Même si vous n’avez rien lu de l’été, on 
vous attend pour parler de livres à lire.

Bénévoles recherché(e)s
La bibliothèque est à la recherche 

de bénévoles désirant donner quelques 
heures par mois de leur temps. Aucune 
expérience n’est requise, les nouveaux/
nouvelles bénévoles étant jumelé(e)s 
avec des personnes expérimentées. Si cela 
vous intéresse, appelez Patrick Plante au 
418 829-0886.

Collection
Plusieurs nouveautés s’ajoutent 

constamment à la collection qui peut être 
consultée à http://bibliotheque.saintjea-
niledorleans.ca/opac_css/ 

Les dons de livres récents sont accep-
tés.

Roman acquis récemment
Louise Penny, Maisons de verre. Au 

lendemain de l’Halloween, une silhouette 
noire apparaît dans le village de Three 
Pines. Armand Gamache enquête alors 
qu’un cadavre est retrouvé dans le sous-
sol de l’église. Affaire de drogues? De 
vengeance? À lire sans faute. 

Documentaires
Alberto Angela, Les trois jours de Pom-

péi. L’auteur nous décrit la vie à Pompéi 
au cours des deux jours précédant l’irrup-
tion de l’an 79 et nous raconte comment 
s’est passée la journée de l’irruption elle-
même. Un docu-roman passionnant.

Daniel Pennac, Mon frère. Pennac 
évoque son frère décédé en 2007: un 
être bon, effacé, avec qui il ne s’est jamais 
brouillé. Un témoignage émouvant émail-
lé d’anecdotes et de souvenirs personnels. 

Noah Strycker, Ce que les oiseaux 
disent de nous: une enquête ornitholo-
gique. L’auteur, photographe et observa-
teur d’oiseaux, décrit certains comporte-
ments particuliers qu’ont les oiseaux et 
fait souvent un parallèle avec le compor-
tement humain. Un livre passionnant à 
lire qui nous en apprend beaucoup sur les 
oiseaux sans verser dans l’anthropomor-

phisme à outrance.
Claudette Dion, La sœur de… Clau-

dette Dion décrit ce que ça représente 
que d’être la sœur d’une célébrité, d’être 
vue constamment comme «la sœur de...» 
Elle évoque des souvenirs et des anec-
dotes familiales, notamment comment 
Céline a su faire profiter sa famille de 
sa fortune.

Olivier Royant, John, le dernier des 
Kennedy. L’auteur évoque la courte vie 
de John, fils du défunt président JFK, 
mort à 38 ans au volant de l’avion qu’il 
pilotait.

Didier Van Cauwelaert, Le diction-
naire de l’impossible. L’auteur a retracé 
une multitude de situations ou de faits qui 
semblent impossibles, d’exploits invrai-
semblables, de situations impensables qui 
ont fait l’objet d’enquêtes, etc. Amusant 
et intriguant à la fois.

Suite de séries
Arnaldur Indridason, Trilogie des 

ombres, t. 3 − Passage des ombres. Tou-
jours en Islande, l’ex-inspecteur Konrad 
ouvre un dossier vieux de 60 ans. Il 
découvre dans une correspondance an-
cienne que le sort réservé aux jeunes filles 
qui fréquentaient l’ennemi était souvent 
tragique. 

Marc Aubin, La justicière, t. 2 − La 

joute mortelle. L’inspecteur Fournier suit 
la trace de la meurtrière et espère, avec 
l’aide d’Interpol, pouvoir mettre fin à la 
macabre société.

Marc Fisher, La coiffeuse de Dieu at-
tend un enfant. La vie de Gabrielle risque 
d’être bouleversée par la venue d’un en-
fant. Heureusement, elle a des amis qui 
l’entourent, dont le beau Francisco. Mais 
un moine fou veut la tuer… Pourra-t-elle 
s’en tirer?

Rowan Keats, Conquise par un 
Highlander, t. 3 − Le baiser d’un guer-
rier écossais. Cameron trouve, près du 
lac, un Highlander blessé qu’elle soigne. 
Pourrait-il retrouver la mémoire et se 
rappeler qui l’a attaqué? Pourront-ils se 
marier malgré son passé et l’énigme qui 
les attend à Édimbourg?

France Lorrain, Au chant des ma-
rées, t. 2 − La vie sur l’Île Verte. Décès, 
mariage, grossesse inattendue, mystère 
entourant la mort d’un frère, tensions 
entre deux sœurs, arrivée d’étrangers sur 
l’île: de quoi alimenter les commérages 
et ajouter du piment à la vie de tous les 
jours, dans le décor enchanteur de l’Île 
Verte.

Thérèse Beaudet
pour le comité de la bibliothèque
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Isabelle DEMERS

Poireaux gratinés.
Enfin, la période du poireau est arrivée! Ce légume fin est tellement bon lorsqu’on 

le prépare peu de temps après sa cueillette. Cette recette simple, mais savoureuse, peut 
être servie soit comme entrée ou plat principal pour les végétariens. Bon appétit!

Ingrédients pour 4 personnes
• 8 beaux poireaux 
• 4 grandes tranches de saumon fumé 

(ou 8 petites) 
• 80 g d’emmental râpé 
• Sel, poivre 
• Pour la béchamel 
• 40 g de beurre 
• 40 g de farine 
• 60 ml de lait 
• 50 g de parmesan 
• 1 pincée de noix de muscade 
• Sel, poivre

Préparation 
1. Nettoyer les poireaux et les raccour-

cir de manière à ne conserver que le 
blanc. Les attacher et les placer dans un 
chaudron rempli d’eau et les faire cuire 

entiers environ 10 minutes, selon la gros-
seur ou jusqu’à ce qu’ils soient attendris.

2. Dans une casserole, faire fondre le 
beurre. Ajouter la farine et mélanger au 
fouet. Retirer du feu et verser peu à peu 
le lait tout en continuant de mélanger 
au fouet. Remettre la béchamel sur feu 
doux pour la faire épaissir.

3. Incorporer le parmesan et la noix de 
muscade. Saler et poivrer.

4. Presser les poireaux entre les mains pour 
retirer l’eau. 

5. Les enrouler deux par deux dans une 
tranche de saumon fumé et déposer 
dans un plat à gratin beurré. Napper de 
béchamel et recouvrir d’emmental. Pla-
cer le plat dans le four en mode combiné 
à 400 C. Faire cuire pendant 25 minutes 
ou jusqu’à ce que le fromage soit bien 
gratiné.

6. Servir immédiatement avec une salade.

RECETTE

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN
Exposition

Il reste encore quelques semaines pour 
voir les œuvres de l’artiste peintre Lucy 
Garneau. Ces œuvres représentent le 
chantier maritime durant sa période ac-
tive.

Une autre artiste lui succédera. Il s’agit 
de Michel Blouin, de Sainte-Famille, dont 
les œuvres seront exposées durant le mois 
d’octobre. Nous vous invitons à venir les 
admirer. L’artiste se définit ainsi: «Traduire 
la poésie qui réside en toute forme de vie: 
voilà ma démarche, en peinture comme 
en littérature. Je suis né à l’île d’Orléans, 
entouré d’une nature vive et colorée. Mes 
tableaux au rendu expressif, parfois sau-
vage, sont le reflet de cette terre où je vis. 
Ils sont un hymne à l’imaginaire, à la dé-
couverte de soi et de l’Autre.»

Rappel − Conte animé
Une nouvelle activité, l’heure du 

conte, animée par Mimie Lucie, s’ajoute 
à notre programmation. Cette série de 
cinq contes a été rendue possible grâce 
à l’Entente de développement culturel 
de la MRC de L’Île-d’Orléans et à la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans. 
L’activité est gratuite et tous sont les 
bienvenus.

La prochaine rencontre aura lieu le sa-
medi 20 octobre à 10 h, à la bibliothèque 
de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, et 
durera environ 45 minutes. Le conte pré-
senté s’intitule: Frida et Diego au pays des 
squelettes. 

Vous pouvez également consulter le 
site web de la bibliothèque pour connaître 
l’horaire de l’heure du conte.

Nouveau concours – Chasse aux abonnés
Un nouveau concours organisé par Ré-

seau Biblio débutera bientôt. Il se tiendra 
du 1er au 31 octobre. Tout nouvel abonné 
recevra un bulletin de participation qui le 
rendra admissible à un tirage. La personne 
déjà abonnée, quant à elle, recevra un bul-
letin pour chaque nouvel abonné référé. 
À gagner: une tablette électronique iPad 
d’Apple.

Carte Muséo
La carte Muséo sera de retour à comp-

ter du 1er octobre prochain. Elle permet 
à deux adultes et deux enfants de moins 
de 16 ans d’accéder gratuitement à plu-
sieurs musées. Le prêt est d’une durée de 
sept jours et est non renouvelable. Il suffit 
d’être membre de votre bibliothèque pour 
l’emprunter.

Les musées participants sont:
• Musée de la Civilisation (Québec)
• Musée de l’Amérique francophone 

(Québec)
• Musée maritime du Québec 

(L’Islet)
• Musée Marius-Barbeau (Saint-

Joseph-de-Beauce)
• Musée minéralogique et minier de 

Thetford-Mines
• Musée d’art contemporain de Baie-

Saint-Paul
• Musée de la mémoire vivante 

(Saint-Jean-Port-Joli)
• Moulin La Lorraine (Lac-Etchemin)
• Musée de Charlevoix (La Malbaie)

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND

Encore cette année nous vous offrons 
la carte Muséo. Cette carte, disponible 
du mois d’octobre au mois de mai, per-
met à deux adultes et deux enfants de 
16 ans ou moins de visiter plusieurs mu-
sées de la région gratuitement.

Nous vous rappelons que nous avons 
aussi des livres audio et des romans en 
gros caractères dans notre collection. 

Nouveautés du mois 

Romans québécois
Pas de géants, de Gabriel Allaire

Bandes dessinées
Les femmes en blanc, tomes 38 et 39, 

de Raoul Cauvin

Pierre Tombal, tomes 30 et 31, de 
Raoul Cauvin

Nous avons maintenant accès aux 
livres et aux revues numériques et il 
nous est possible d’organiser un atelier 
d’information. Si vous êtes intéressés à 
y assister, veuillez communiquer avec 
Michel Rochon, au 418 828-2486, ou 
Lysette Grégoire, au 418 828-2486.
Heures d’ouverture: le mardi 
et le jeudi de 19 h à 21 h et le 
dimanche de 10 h à midi.
Bienvenue à toutes et tous.

Lysette Grégoire pour la B.O.F.

à la randonnée en montagne, en passant 
par le tapis roulant, ce livre présente 
plusieurs programmes d’entraînement, 
exercices et conseils pour les marcheurs 
de tous âges et de tous niveaux.

Signe de vie, de Jose Rodrigues dos 
Santos (auteur de La formule de Dieu, 
best-seller mondial). Sommes-nous 

vraiment seuls dans l’univers? Ce que 
la science a découvert, une histoire à 
couper le souffle qui nous entraîne au 
cœur du plus grand mystère de l’univers.

Hollywood Boulevard, de Mélanie 
Benjamin. L’auteur nous ramène à la 
naissance de l’industrie du cinéma, dans 
l’atmosphère étourdissante des célèbres 

studios, avec ses vedettes, ses succès, 
mais aussi ses drames et ses injustices. 
Extraordinaire roman de détente sur la 
culture américaine: purement addictif!

Et plusieurs autres…

Pour nous joindre:
Sur place, le mercredi de 19  h à 21 h 

et le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30. 

Sur internet à www.mabibliotheque.
ca/sainte-famille

Par téléphone au 418 666-4666, 
poste 8083, 7jours/7.

Bonne rentrée! Au plaisir de vous 
voir!

Le comité des bénévoles

Suite de la page 21
SAINTE-FAMILLE ET SAINT-FRANÇOIS – MARIE-BARBIER
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SAINT-PIERRE
Nicolas 
ST-GELAIS

Directeur général par intérim

Voici un sommaire des sujets trai-
tés à la séance du conseil municipal 
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans du 
10 septembre 2018.

Administration générale
Le conseil municipal accepte la 

proposition d’affaires déposée par le 
Centre de services partagés du Québec 
pour numériser les dossiers papier de 
ses archives.

La municipalité donne avis de mo-
tion qu’à une prochaine séance sera 
soumis pour adoption un projet de rè-
glement sur l’occupation du domaine 
public et un règlement modifiant le 
code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux.

Sécurité publique
Deux pompier(ère)s s’ajoutent 

au service de sécurité incendie de la 

municipalité. Bienvenue aux nouveaux 
membres de la brigade, M. Yvan Parent 
et Mme Noémie Bouchard.

Des travaux seront effectués par Les 
excavations Richard Gosselin inc. sur 
deux citernes incendies situées sur le 
chemin Royal afin de faciliter l’appro-
visionnement en eau lors de situations 
d’urgence. 

Hygiène du milieu
Le conseil octroie un contrat au 

montant de 104 928 $ à Déneigement 
Daniel Lachance inc. pour la réfec-
tion de l’émissaire pluvial de l’avenue 
Rousseau. Les travaux seront exécutés 
cet automne sous la supervision de la 
firme SNC Lavalin.

Aménagement, urbanisme et déve-
loppement

La municipalité donne avis de 

motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis pour adoption un règlement 
modifiant le règlement de construction 
afin de revoir les dispositions relatives 
aux matériaux compatibles avec la va-
leur architecturale et patrimoniale de 
l’inventaire.

Le conseil prend acte du dépôt du 
rôle d’évaluation foncière de la muni-
cipalité pour 2019, 2020 et 2021.

Divers
Le conseil fait part de sa reconnais-

sance aux ambulanciers paramédicaux 
de la Coopérative des techniciens am-
bulanciers du Québec (CTAQ) et les 
félicite pour leur leadership et leurs 
services préhospitaliers d’urgence de 
qualité.

AU COEUR
de l’île d’Orléans

chronique des projets et des gens qui nous unissent

par le conseil des maires de l’île d’orléans

www.iledorleans.com
418 829-1011

Fonds de 1,1M $ pour assurer l’essor et le rayonnement de l’île d’Orléans

En juin 2018, le gouvernement 
annonçait un investissement majeur 
de 97M$ d’ici 2022 pour assurer l’es-
sor et le rayonnement de la région 
de la Capitale-Nationale. La mise 
en œuvre du Fonds de la région de 
la Capitale-Nationale (FRCN) et cet 
investissement majeur permettront 
à l’agglomération de Québec et à 
l’ensemble des MRC de la région de 
soutenir financièrement des projets 
locaux et régionaux qui auront un 
effet significatif sur le territoire. 

Le FRCN a été réparti dans les 
territoires au prorata de la popula-
tion et de la valeur foncière et sa 
gestion est déléguée au milieu mu-
nicipal, soit la Ville de Québec et les 
six MRC concernées. Ainsi, la MRC 
de L’Île-d’Orléans dispose d’une en-
veloppe de 1,1M$ sur quatre ans 
avec une certaine autonomie quant 
au choix des investissements qui per-
mettront d’attirer des entreprises, 
des résidents, des travailleurs et des 
touristes. 

La MRC de L’Île-d’Orléans an-
nonce que le dépôt de projets se 

fera en continu. Les projets admis-
sibles doivent concorder avec les 
politiques de développement de la 
MRC et avec la stratégie territoriale 
de l’île d’Orléans. Le FRCN est un 
financement complémentaire et le 

promoteur doit démontrer qu’il a fait 
les efforts nécessaires afin de valider 
l’accessibilité à d’autres sources de 
contribution pour réaliser son projet. 

Les organismes admissibles sont 
les suivants: organismes municipaux, 
coopératives (à l’exclusion du secteur 

financier), organismes à but non lu-
cratif dûment inscrits au Registre des 
entreprises du Québec et entreprises 
privées, y compris celles de l’écono-
mie sociale. Les projets seront éva-
lués en fonction des critères suivants: 
lien avec les objectifs du FRCN, par-
tenaires impliqués, ancrage dans le 
milieu, diversité des sources de fi-
nancement, capacité financière et 
organisationnelle du promoteur à 
mener à terme le projet, retombées 
économiques potentielles et rayon-
nement de l’île d’Orléans.

Pour tous les organismes, le 
maximum de financement sera 
de 100 000$ par projet. Le finan-
cement de chaque projet doit com-
porter des sources de financement 

non gouvernementales équivalentes 
à au moins 50% des dépenses ad-
missibles du projet dans le cas d’une 
entreprise privée, d’une coopérative 
à but lucratif ou d’un organisme à 
but non lucratif appartenant à une 
entreprise privée et à 20% des dé-
penses admissibles du projet pour 
les autres organismes admissibles. 

Un document d’information et 
le formulaire de demande de projet 
sont disponibles auprès de Mme Julie 
Goudreault, au 418 829-1011, 
poste 232, ou à jgoudreault@mr-
cio.qc.ca Cette dernière peut aussi 
accompagner gracieusement le pro-
moteur dans l’élaboration de son 
projet et de sa demande.

Le dépôt de projets  
se fera en continu 
et ceux-ci devront 

concorder avec 
les politiques

de développement 
de la MRC.

Prochaine assemblée du Conseil des maires
Quand : 3 octobre à 20 h

Lieu : 2480, chemin Royal, Sainte-Famille
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SAINT-FRANÇOIS 
Marco 
LANGLOIS, G.M.A.

Directeur général secrétaire-trésorier

Dossier Huttopia
De nombreux citoyens étaient 

présents lors de la séance ordi-
naire du 10 septembre dernier. Les 
membres du conseil municipal ont 
écouté toutes les questions des ci-
toyens en lien avec ce projet. 

Il est à noter que l’implication de 
la Municipalité de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans dans ce dossier est 
faite en collaboration avec la MRC de 
L’Île-d’Orléans. Les deux instances 
vont donc continuer le travail en 
cours dans ce dossier tout en tenant 
compte des interrogations soulevées 
par les citoyens présents aux séances 
ordinaires de septembre respectives 
de la municipalité et de la MRC. 

Administration municipale
Pour ce qui est de la gestion or-

dinaire de la municipalité, le conseil 
a, comme tous les mois, adopté les 
résolutions administratives usuelles 
en plus de statuer sur certains points 
particuliers. Soulignons l’embauche 
de M. Gilles Lessard et M. Mario 
Gagné à titre d’employés munici-
paux adjoints. Dans un cas comme 
dans l’autre, il s’agit simplement de 

s’assurer qu’en cas de besoin nous 
ayons le personnel nécessaire aux 
tâches à réaliser au jour le jour. Ces 
postes sont donc occasionnels, sur 
appel.

Le conseil a aussi entériné une 
entente hors cour dans le dossier de 
contestation de la Fabrique Sainte-
Famille-d’Orléans en ce qui a trait 
à la taxation du presbytère. Quatre 
dossiers concernant des terrains 
appartenant à la Fabrique feront, 
quant à eux, l’objet d’un jugement 
du Tribunal administratif du Québec 
dans les prochains mois.

Les points suivants ont aussi été 
adoptés par le conseil complétant 
ainsi l’aspect administration cou-
rante, soit: l’autorisation de l’inscrip-
tion du directeur général à une jour-
née de perfectionnement en salle, 
le 24 octobre 2018, portant sur les 
nouvelles lois 122, 155 et 108 et une 
résolution autorisant le dépôt de la 
programmation finale dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-
2018.

Services municipaux
En autorisant le déploiement 

d’un réseau WiFi dans le secteur du 
village et dans celui du parc de la 
Tour-du-Nordet, le conseil municipal 
a choisi d’améliorer les services à 
sa population et aux visiteurs de la 
municipalité. De plus, le lac servant 
de réserve au point d’eau pour les 
incendies situé à la fin de la route 
d’Argentenay sera nettoyé pour éli-
miner la présence d’algues de ma-
nière à rétablir la disponibilité de cet 
important équipement nécessaire à 
la sécurité des citoyens du secteur.

Voirie municipale
Dans ce domaine, le conseil a au-

torisé le propriétaire du lot 181-P 
situé sur la route d’Argentenay à 
élargir l’entrée d’accès à sa propriété 
du côté nord de la route. Toutefois, 
le propriétaire devra s’engager for-
mellement à assumer tous les frais 
d’entretien reliés à cet élargissement.

Premiers répondants
Avant de terminer le texte de ce 

mois-ci, il est important de souligner 
que le secteur sud de la municipalité 
est maintenant protégé par les ser-
vices de premiers répondants de la 
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans. L’une des conditions de 
l’entente est que deux personnes de 
Saint-François acceptent d’adhérer 
à la brigade. Donc, nous avons be-
soin de vous pour assurer la péren-
nité de ce service. Alors, nous vous 
prions de communiquer avec nous 
pour vous renseigner ou manifester 
votre intérêt.

Nous vous rappelons que la pro-
chaine séance ordinaire du conseil 
a été déplacée au mardi 2 octobre 
prochain à 20 h en raison de la tenue 
du scrutin provincial qui se tiendra 
dans la salle du conseil, le 1er octobre. 

Nous sommes à votre service du 
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. 

Nous vous souhaitons un très bel 
automne 2018 !

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité EST 
PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Séance ordinaire d’octobre 2018
Que le Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle du 
conseil le 10 septembre 2018, a adopté la résolution 
numéro 018-083 décrétant un changement de date pour 
la tenue de la séance ordinaire du mois d’octobre 2018.
Que cette résolution a pour effet de modifier le 
calendrier adopté le 11 décembre 2017 par la ré-
solution numéro 017-130 en déplaçant au mardi 
2 octobre 2018, à 20 h, la tenue de la séance ordi-
naire du mois d’octobre 2018 du Conseil municipal 
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui était prévue 
originalement le lundi 1er octobre 2018.
Que cette séance se tiendra à la salle du conseil si-
tuée dans le local 216 du centre Le Sillon, 3491, che-
min Royal.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce dou-
zième jour de septembre deux mille dix-huit.

•••

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité EST 

PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité 
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans pour les exer-
cices financiers 2019, 2020 et 2021 a été déposé au 
bureau municipal le 10 septembre 2018 ;
Que toute personne peut en prendre connaissance 
sur le site internet municipal par le lien «rôle d’éva-
luation et matrice graphique», en ligne, sur la page 
d’accueil au www.msfio.ca et au bureau municipal, 
3491, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Or-
léans aux heures régulières, soit du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ;
Que conformément aux dispositions de l’article 74 
de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) 
toute personne qui a un intérêt à contester l’exacti-
tude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce 
rôle relativement à un bien dont elle-même ou une 
autre personne est propriétaire peut déposer une de-
mande de révision;
Que pour être recevable, une telle demande de révi-
sion doit remplir les conditions suivantes:
1. Être déposée avant le 1er mai 2019 ;
2. Être déposée au bureau municipal ou y être en-

voyée par courrier recommandé au 3491, chemin 
Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) 
G0A 3S0 ;

3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible au bureau municipal ;

4. Être accompagnée de la somme d’argent détermi-
née par le règlement numéro 002-97 de MRC de 
L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce dou-
zième jour de septembre deux mille dix-huit.

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

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

Caroline Cliche : 418 828-0330
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SAINTE-PÉTRONILLE
Jean-François 
LABBÉ

Directeur général/secrétaire-trésorier

SAINT-JEAN
Marie-Ève 
BERGERON, DMA

Directrice générale, secrétaire-trésorière

Voici un extrait des points traités à la 
séance du conseil du 4 septembre 2018. 

Administration
Le conseil municipal a autorisé l’em-

bauche d’une personne pour rempla-
cer le congé de maternité annoncé par 
la directrice générale, prévu pour cet 
automne. 

Tel qu’exigé par la Loi, le code 
d’éthique des employés municipaux 
a été modifié afin de spécifier que cer-
tains employés ne peuvent, dans les 
douze mois suivant la fin de leur em-
ploi, tirer un avantage indu de leur 
ancienne fonction. 

Sécurité publique
Le conseil municipal souhaite for-

mer de nouveaux pompiers volon-
taires; c’est pourquoi il fait une de-
mande d’aide financière au ministère 
de la Sécurité publique.

Les premiers répondants de Saint-
Jean sont autorisés à être formés PR-
2, c’est-à-dire qu’ils pourront ré-
pondre aux appels lors d’accidents 

automobiles ou de chutes en hauteur. 
À cette fin, du matériel supplémen-
taire sera acheté ainsi qu’une appli-
cation pour téléphone intelligent 
afin de faciliter leurs interventions 
sur le terrain. 

Urbanisme
Le conseil municipal a référé à la 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) une de-
mande du propriétaire du 4382, chemin 
Royal, qui souhaite vendre une partie 
de sa terre à un agriculteur voisin.

Un premier projet de règlement a 
été adopté afin de modifier le règlement 
de construction de la municipalité parce 
que le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) a ajouté dans 
son inventaire les maisons de type «boom-
town» à toit plat. Notre règlement actuel 
ne permet pas certains revêtements spéci-
fiques à ce type de maisons qui font désor-
mais partie de l’inventaire, c’est pourquoi 
le règlement doit être modifié. Le conseil 
en profite pour modifier la structure du 
règlement afin d’améliorer sa lecture. Une 

assemblée publique se tiendra le 29 oc-
tobre à 19 h 15 au 8, chemin des Côtes, 
afin d’expliquer le projet de règlement 
et répondre aux questions s’il y a lieu. 

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 1er octobre 2018 à 20 h, au 

2e étage du centre administratif, au 8, 
chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans.

Rappel: échéance de taxes
N’oubliez pas que le 3e et dernier 

versement de taxes est dû le 3 octobre.

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Or-
léans
Assemblée publique de consultation – 29 OC-
TOBRE 2018
Aux personnes intéressées par un projet de rè-
glement #2018-360 modifiant le règlement de 
CONSTRUCTION 2005-236
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 sep-

tembre 2018, le conseil a adopté le premier projet 
de règlement portant le numéro 2018-360 intitu-
lé «Premier projet - Règlement 2018-360 modi-
fiant le règlement de construction numéro 2005-
236 afin de revoir les dispositions relatives aux 
matériaux compatibles avec la valeur architectu-

rale et patrimoniale des maisons de l’inventaire».
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu 

le 29 octobre 2018 à 19 h 15 au 8, chemin des 
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Au cours de 
cette assemblée, le maire Jean-Claude Pouliot 
expliquera le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet de règlement peut être consulté au 
bureau de la municipalité situé au 8, chemin des 
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et 
heures d’ouverture du bureau: du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

1. Ce projet de règlement contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire qui s’appliquent à tout le territoire 
de la municipalité.

Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 27 sep-
tembre 2018.

Marie-Ève Bergeron
directrice générale / secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Village de Sainte-Pétronille
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Que le rôle triennal d’évaluation foncière, 2019, 2020 
et 2021 du village de Sainte-Pétronille qui, en 2019, 
sera en vigueur pour son premier exercice financier, 
a été déposé à mon bureau le 11 septembre 2018 et 
que toute personne peut en prendre connaissance à 
cet endroit durant les heures d’ouverture. 

Que conformément aux dispositions de l’article 74.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence 
ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement 
à un bien dont elle-même ou une autre personne est 
propriétaire, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 
l’article 174 ou 174.2 peut déposer une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi.
Que pour être recevable, une telle demande de révi-
sion doit remplir les conditions suivantes:
1. Être déposée au cours de l’exercice financier pen-

dant lequel survient un événement justifiant une 
modification du rôle en vertu de la loi ou au cours 
de l’exercice suivant;

2. Être déposée à la mairie ou y être envoyée par 
courrier recommandé au 3, chemin de l’Église, 
Sainte-Pétronille, G0A 4C0;

3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à la mairie;

4. Être accompagnée de la somme d’argent déter-
minée par le règlement 002-97 de la MRC de 
L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

Donné à Sainte-Pétronille, ce 11e jour de septembre 2018.

Jean-François Labbé
directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Municipalité de Sainte-Pétronille
En raison des élections provinciales du 1er oc-
tobre 2018, la prochaine assemblée du conseil de 
Sainte-Pétronille se tiendra dans la grande salle 
du centre communautaire Raoul-Dandurand, 
8436, chemin Royal.
Donné à Sainte-Pétronille ce 10e jour de sep-
tembre 2018

Jean-François Labbé
directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC

Village de Sainte-Pétronille
Avis public est donné par le soussigné qu’une 
demande en vertu du règlement sur les déro-
gations mineures a été formulée par Mme Ma-
rie-Pierre Beaumont, 60, rue d’Orléans (lot 42-
23-2), Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la 
zone R-2 S1. 
Cette demande a pour but d’autoriser la hauteur 
d’une clôture à 2,5 m au lieu de 2 m comme pres-
crit dans l’article 142 du règlement 151 sur le 
zonage à Sainte-Pétronille.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine 
séance régulière du conseil qui se tiendra le 
1er octobre 2018, 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 relative-
ment à cette demande et, par la suite, le conseil 
rendra sa décision. 
Donné à Sainte-Pétronille, ce 10e  jour de sep-
tembre 2018.

Jean-François Labbé
directeur général/secrétaire-trésorier
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PROJET HUTTOPIA, UNE ACCEPTATION AVEUGLE

C’est à l’occasion de l’assemblée pu-
blique de lundi dernier, dans une salle 
du conseil bondée, que les citoyens de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ont 
exprimé leurs inquiétudes à l’égard du 
projet d’implantation d’un village tou-
ristique sur la Pointe Argentenay, une 
zone pourtant d’affectation de conser-
vation au schéma d’aménagement ré-
visé de la MRC de L’Île-d’Orléans. 
Immédiatement, les participants ont 
déploré le manque d’efforts de la mu-
nicipalité pour informer les citoyens du 
projet à venir. La plupart des citoyens 

présents avaient appris le sérieux de 
ce projet par le biais d’un article paru 
sur ICI Radio-Canada, le 1er septembre 
dernier. 

En consultant le procès-verbal du 
conseil municipal, les citoyens appre-
naient qu’une entente entre Les Scouts 
du district de Québec inc. et Huttopia 
Canada inc. avait été convenue en 2017 
afin que ces derniers agissent à titre de 
promoteur du projet. Ainsi, plusieurs 
citoyens se sont présentés à l’assemblée 
du conseil avec l’objectif d’obtenir des 
réponses quant à l’étendue du projet et 

de connaître les garanties obtenues par 
la municipalité pour préserver la qua-
lité de vie de ses citoyens et conserver 
ce milieu à haute valeur écologique. 
D’autres s’y sont présentés pour sa-
voir si des études d’impacts ont été 
exigées quant au débit de circulation 
et à la capacité des infrastructures et 
du milieu à supporter cette pression 
supplémentaire qui, au maximum de 
sa capacité, a le potentiel d’accueillir 
l’équivalent de la population totale de 
la municipalité dans un milieu fragile de 
moins de 20 hectares. Les agriculteurs 

ont manifesté leurs réserves quant au 
développement économique réel qu’ap-
portera le projet dans la région ain-
si que sur les critères sur lesquels se 
sont appuyés l’UPA de l’Île d’Orléans, 
la Fédération de l’UPA et la CPTAQ 
pour qualifier le site de «peu propice à 
l’agriculture» alors que les agriculteurs 
sur la route Argentenay, dont l’une des 
plus importantes productrices de fraises 
au Québec, y gagnent leur pain depuis 
plusieurs générations. 

La Pointe Argentenay totalise en-
viron 30 hectares dont 14 sont à 

OPINION

SAINTE-FAMILLE
Sylvie 
BEAULIEU, G.M.A.

Directrice générale/ secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire de 
4 septembre 2018

Outre les résolutions administratives 
usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance précitée. Vous 
trouverez ci-après les avis publics concer-
nant les avis de motion dûment donnés. Un 
appui a été donné à la CPTAQ à la demande 
d’un citoyen pour la vente d’une terre agri-
cole en culture à un voisin agriculteur.

Ramonage de cheminées
Le ramonage des cheminées de 

votre propriété est une procédure 
simple, mais tout à fait essentielle. 
L’accumulation de créosote sur les 
parois internes d’une cheminée re-
présente un risque sérieux d’incen-
die. La municipalité ne réglemente 
pas le choix du ramoneur qui est 
laissé à la discrétion des citoyens et 

des citoyennes. Vous pouvez consul-
ter la liste des ramoneurs accrédités 
par l’Association des professionnels 
du chauffage (APC), reconnue par 
la Régie du bâtiment du Québec, à 
l’adresse internet suivante http://
www.poelesfoyers.ca/ramoneurs?-
catid=3 

Prochaine séance du conseil: le 1er oc-
tobre 2018.

Heures d’ouverture du bureau muni-
cipal: 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.

Adresse courriel: info@munstefamille.
org

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

com

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beau-
lieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit:
Que le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, à une 
séance ordinaire tenue le 4e jour du mois de septembre 2018, a don-
né un avis de motion et déposé le projet de règlement #2018-302 
«Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des em-
ployés(es) de la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île d’Orléans
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déon-
tologie des employés(es) de la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île 
d’Orléans qui aura comme objectifs de modifier la règle 6 du règle-
ment:
«Plus précisément, dans les douze mois qui suivent la fin de leur em-
ploi, il est interdit aux personnes suivantes: 
1. le directeur général et son adjoint;
2. le secrétaire-trésorier et son adjoint,
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions anté-
rieures d’employé de la municipalité.»
Que conformément à la Loi, ce règlement sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ordinaire du conseil qui aura lieu lundi 1er oc-
tobre 2018 à 20 h à la salle du conseil municipal située au 2478, che-
min Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
Que le projet de code d’éthique et de déontologie des employés(es) 
municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé au 
2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans aux heures ré-
gulières.
Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 4e jour du mois de sep-
tembre 2018.

•••

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beau-
lieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit:
Que le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, à une 

séance ordinaire tenue le 4e jour du mois de septembre 2018, a donné 
un avis de motion et déposé le projet de règlement #2018-303 «Rè-
glement modifiant le règlement de construction numéro 2005-199 
afin de revoir les dispositions relatives aux matériaux compatibles 
avec la valeur architecturale et patrimoniale des maisons de l’inven-
taire.»
Que conformément à la Loi, ce règlement sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ordinaire du conseil qui aura lieu lundi 1er oc-
tobre 2018 à 20 h à la salle du conseil municipal située au 2478, che-
min Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
Que le projet de règlement modifiant le règlement de construction 
numéro 2005-199 est disponible au bureau de la municipalité situé 
au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans aux heures 
régulières.
Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 4e jour du mois de sep-
tembre 2018.

•••

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la 
susdite municipalité
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
règlement de construction,

Avis public est donné de ce qui suit:
1. Lors d’une séance tenue le 4 septembre 2018, le conseil a adopté 

un premier projet de règlement #2018-303 intitulé: «Règlement 
modifiant le règlement de construction numéro 2005-199 afin de 
revoir les dispositions relatives aux matériaux compatibles avec la 
valeur architecturale et patrimoniale des maisons de l’inventaire.»

1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er oc-
tobre 2018 à 19 h 30 au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-
l’Île-d’Orléans. L’objet de cette assemblée portera sur le projet de 
règlement #2018-303. 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.

1. Le projet de règlement concerne les dispositions relatives aux ma-
tériaux compatibles avec la valeur architecturale et patrimoniale 
des maisons de l’Inventaire.

1. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau 
municipal aux heures régulières de bureau.

1. Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la mu-
nicipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.

Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 4e jour du mois de sep-
tembre 2018. 

•••

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beau-
lieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit:
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-
Famille-de-l’Île-d’Orléans devant être en vigueur durant les exercices 
financiers 2019-2020-2021 a été déposé à mon bureau le 10 sep-
tembre 2018 et toute personne peut en prendre connaissance au 
2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, aux heures 
normales d’ouverture du bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fisca-
lité municipale, avis est également donné que toute personne qui a 
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre 
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes:
• Être déposée avant le 1er mai 2019.
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 

recommandé: 
MRC de L’Île-d’Orléans 
2480, chemin Royal 
Sainte Famille-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 3P0

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit 
précité.

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 
002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évalua-
tion visée par la demande.

DONNÉ À Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ce 11e jour de sep-
tembre 2018.

Sylvie Beaulieu g.m.a.
directrice générale / secrétaire-trésorière
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l’intérieur d’une aire protégée abritant 
des espèces vulnérables ou en voie de 
disparition. La disponibilité de l’eau 
pour les habitants de la municipalité 
qui s’alimentent à l’aide de puits indi-
viduels est également un enjeu d’ac-
tualité sérieux puisque des épisodes de 
manque d’eau ont encore eu lieu ré-
cemment. La déforestation, même par-
cellaire, de cet environnement risque 
de mettre en péril la Pointe Argentenay  
et les habitants du secteur considérant 
la force des vents qu’on y enregistre.

Considérant que la municipalité 
n’avait pas de réponses aux questions 
soulevées par l’assemblée à l’issue de 
la rencontre les citoyens ont réclamé 
que la municipalité demande une au-
dition publique auprès de la CPTAQ. 
Rappelons que la Municipalité de Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans est, avec 
la MRC de L’Île-d’Orléans, codeman-
deresse de la demande d’autorisation 
d’implanter une nouvelle utilisation 

commerciale en zone agricole. Or, au-
cun conseiller indépendant juridique, 
agronomique et économique n’est in-
tervenu pour valider le contenu de la 
demande d’autorisation présentée via 
une résolution adoptée par le conseil, 
mais entièrement rédigée par le promo-
teur, Espaces de villégiatures Huttopia 
inc. Un avis préliminaire a été publié 
par la CPTAQ le 18 juillet dernier en 
réponse à la demande d’exclusion et 
Huttopia a demandé une audition de-
vant la commission afin de mieux com-
prendre les conditions émises par la 
CPTAQ. C’est dans cet intervalle que 
les citoyens se considèrent être en droit 
d’être informés, et ce, avant que la 
CPTAQ se prononce définitivement et 
que le projet aille de l’avant.

Valérie Lemelin
Coalition pour la sauvegarde de 

l’Argentenay
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

ANNONCES CLASSÉES

OFFRES DE SERVICE

Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie. 
Fasciathérapie. Thérapie crânienne. Sophrolo-
gie (stress, santé, mieux-être). À Saint-Laurent. 
Sur rdv. Halim TAZI, massothérapeute agréé 
et sophrologue. Reçu pour assurances. www.
espacetherapeutiqueorleans.ca/ ou halim_tazi@
videotron.ca
418 991-0642, cell. 418 922-7089

•••

Menuisier, 20 ans d’expérience professionnelle, 
avec carte de compétence. Prêt à réaliser tous 
vos projets de 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 

•••

Entretien résidentiel ou rénovation: maçonnerie, 
menuiserie, peinture et plâtrage. Fidèle aux gens 
de l’île depuis 16 ans. Pour un travail soigné. 
Spécialité: les ancestrales. Sylvain Bruneau. 
418 262-2630 

•••

Prêterait chevaux de calèche pour hivernement. 
dannydoyle@outlook.com
418-683-9222

OFFRES DE SERVICE

Voyage organisé, dîner au club de golf Le 
Mirage et spectacle Un Noël rock and roll 
avec Martin Fontaine qui vous fera danser 
avec son répertoire des grands classiques de 
Noël, le dimanche 18 novembre prochain. 
Pour information et réservation, contactez 
Françoise Nolin. 
418 828-2741

COURS

Ateliers Micropousses et germinations, Kom-
bucha et kéfir d’eau, Plantes sauvages: iden-
tification, usages, transformation. Voir le ca-
lendrier sur Facebook, page «La Belle Verte, 
jeunes pousses et germinations». Contactez 
Geneviève Mainville-Laliberté à labelleverte.
germinations@gmail.com
581 888-4746

•••

Cours de piano pour enfants et adultes sanc-
tionnés ou non par l’Université Laval. L’étude 
du piano apporte à l’être humain une meilleure 
psychomotricité, un développement certain de 
la mémoire et un épanouissement personnel. 
Pour renseignements: 
418 991-1859

OFFRES D’EMPLOI

Boulangerie Blouin est à la recherche d’un em-
ployé pour pourvoir un poste de manœuvre 
à l’emballage et à l’expédition. Poste à temps 
plein et à l’année, du lundi au jeudi. Horaire de 
travail débutant à 13 h. Postulez par courriel à 
emploi@boulangerieblouin.com

418 829-2590

À LOUER

Chambre à louer dans une maison ancestrale. 
Premier ou deuxième étage. Non-fumeur. 
350 $ par mois. Contactez Rénald.
418 991-0853

•••

Villa des Bosquets, au cœur du village de Saint-
Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 4 ½ à louer. Loge-
ments pour personnes retraitées autonomes ou 
en légère perte d’autonomie. Services offerts: 
entrée sécurisée, interphone, ascenseur, sys-
tème d’appel de garde relié, Videotron, salles 
communautaires, gazebos, stationnement. Prix 
abordable, disponible maintenant.
418 828-2772, 418 905-2772, 418-828-9471

•••

À Saint-Jean, 5 pièces, tout inclus, près du fleuve 
et accès au fleuve. 
418 929-7182

RECHERCHE

Achetons comptant: souvenirs militaires, vieilles 
boîtes en bois, boulets de canon (vieux fusils, 
etc.), objets marins (hublots, lampes, cartes, 
etc.), anciennes fenêtres, portes, roues, ra-
quettes, publicités, jouets en métal, échelles 
en bois, coffres, meubles, lampes, bouteilles, etc. 
418 829-9888 

•••

Achetons comptant vieilleries et antiquités, de 
la cave au grenier. Vidons aussi les bâtiments de 
grange ou garages des vieilleries. Achetons bois 
de grange et poutres équarries. Vente, échanges 
d’antiquités. 418 829-9888 

À VENDRE

Sainte-Pétronille. Ancien chalet habitable à 
l’année situé au 39, rue des Chênes sud, à six 
kilomètres de l’entrée de l’île et à 15 minutes 
du centre-ville. Sans voisin à l’arrière (territoire 
protégé), secteur boisé, vue panoramique, de 
l’automne au printemps. Rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger, salon, salle de bain et une 
pièce de rangement. 1er étage: deux chambres 
et une salle de toilette. Cabanon 8 pi X 10 pi. 
Terrain 50 pi X 68 pi. Puits artésien, eau potable, 
fosse septique conforme. Lieu paisible. Taxes 
municipales 896,50 $; taxes scolaires 300,59 $. 
Prix 172 500 $. branchezline@videotron.ca

•••

Quatre cordes de rondins de bois franc à vendre. 
85 $ / corde. Appeler Daniel Vaillancourt.
418 829-3811 
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39 Nombre moyen de
lecteur par foyer.*

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
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Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39 Nombre moyen de
lecteur par foyer.*

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
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VOTRE PROJET, NOTRE ÉQUIPE !

VOUS RÊVEZd une belle toiture metallique

À chacun  
son équation

Soyez guidé pour 
trouver votre équation 
et équilibrer vos 
finances
Rencontrez un conseiller.


