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Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
Les efforts de Patrick Aubin 

et de sa famille pour restaurer 
une grange-étable située sur sa 

propriété ont été récompensés. Le résident 
de Saint-Pierre a remporté le Grand Prix 
de l’Île dans le cadre de la 21e édition des 
Prix de l’Île.

Présentée le 2 juin dans le cadre d’un 5 à 7 
en présence de 80 personnes, à l’Espace pa-
trimonial Félix-Leclerc, la soirée a permis de 
rendre hommage à des insulaires passionnés 
de patrimoine bâti, dans 11 catégories, dont 
M. Aubin pour son projet phare de conser-
vation et de préservation.

« Il ne faut pas manquer d’énergie pour 
réaliser un tel projet. Je l’ai fait un peu 
naïvement en surmontant les obstacles. Il 
s’agissait d’un projet ambitieux entrepris à 
la suite de deux refus pour construire un 
garage. J’en suis très fier », a commenté 
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À NOUVEAU ENVAHIE 
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GRAND PRIX DE L’ÎLE :  
PATRICK AUBIN RÉCOMPENSÉ

SAINT-JEAN S’OCCUPE 
DE SES FAMILLES
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LES ORLÉANAIS ONT À CŒUR LA FUTURE ENTRÉE DE L’ÎLE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
Avec le pont, l’entrée de l’île repré-

sente la carte de visite, la première et 
la dernière impression d’un lieu unique 
laissées aux résidents et aux visiteurs. 
Une cinquantaine d’insulaires ont com-
pris l’importance de ce site « signature » 
en prenant part à une consultation pu-
blique tenue le 7 juin au gymnase de 
Sante-Famille.

La MRC de L’Île-d’Orléans a entamé 
une démarche de consultation publique 
visant justement à dégager une vision 
« signature » concertée qui représente 
le reflet de l’identité orléanaise pour 
l’aménagement et le développement 
éventuel du secteur de l’entrée de l’île 
d’Orléans.

À l’aube du début des travaux du 
ministère des Transports (MTQ) concer-
nant le nouveau pont prévu en 2027 et 
la côte du Pont, la MRC a requis les ser-
vices de la firme d’urbanisme L’Atelier 
Urbain, de Montréal, pour effectuer 
cette consultation citoyenne, au coût 
de quelque 30 000 $.

Selon la directrice générale de la 
MRC, Chantale Cormier, le volet 3 du 
Fonds Régions et Ruralité (FRR), si-
gné entre la ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale, 
Geneviève Guilbault, la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, et la MRC, permet de 
mener une démarche pour définir le 
projet Signature innovation du terri-
toire de l’île d’Orléans. Une première 
tranche de subvention, d’un maximum 

de 50 000 $, permet de définir le projet 
Signature, de se faire accompagner par 
une firme spécialisée en consultation 
publique et d’assumer certains frais re-
liés à la consultation proprement dite.

« Nous pourrons ainsi compiler les 
idées atteignables et réalisables dans 
le temps pour tout ce qui n’est pas 
privé. Les gens nous parlent souvent 
de ce qui ne nous appartient pas. Tout 
ce qui pouvait être fait a été fait dans 

M. Aubin qui a obtenu le soutien de sa 
conjointe Karina Kelly et de ses parents.

Il a précisé que les travaux ont no-
tamment consisté à soulever le bâtiment 
de quatre pieds tout en préservant la 
structure intérieure.

Tenue pour la dernière fois en 2017, 
la remise des Prix de l’Île a permis d’ho-
norer des citoyens, organismes ou mu-
nicipalités qui ont effectué des travaux 
de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine bâti, de 2017 à 2021. Le jury 
a tranché parmi 1 700 certificats émis 
durant cette période.

Voici la liste des récipiendaires de la 
cuvée 2022 des Prix de l’Île, parmi les 
25 finalistes : 

Intervention sur un bâtiment du 
petit patrimoine

Danielle Chartrain (Agrandissement 
d’une remise à Saint-Jean)

Construction d’un bâtiment 
accessoire

Claude Bruneau (Construction d’une 
remise à Saint-Jean)

Réhabilitation d’un bâtiment 
Jean-Julien Plante (Mise en valeur 

d’un bâtiment agricole à Saint-Laurent)

Agrandissement d’un bâtiment 
principal

Catherine Bouffard-Dumais et 
Sébastien Labbé (Agrandissement d’une 
résidence à Sainte-Pétronille)

Restauration d’un bâtiment 
résidentiel

Lise Labbé (Restauration d’une ré-
sidence à Saint-Jean)

Enseigne
Christophe Pasquier (Nouvelle en-

seigne pour le Bistrot de l’île à Saint-
Laurent))

Rénovation d’un bâtiment 
commercial

Steven Vézina-Ferland (Rénovation 
d’un immeuble commercial à Saint-
Pierre)

Prix de l’Île et Prix du patrimoine

Préservation et mise en valeur du 
paysage

Lison Berthiaume et Robert Martel 
(Concours d’art public du Village de 
Sainte-Pétronille)

Interprétation et diffusion
Isabelle Paradis (Atelier Les Maisons 

de l’Île m’ont raconté…)

Porteur de tradition
Annette Duchesne-Robitaille (artiste 

en art textile)

Conservation et préservation 
(Grand Prix de l’Île)

Patrick Aubin
« Nous le savons tous, ce site patri-

monial n’est pas un territoire ordinaire 

pour ceux qui veulent réaliser un projet 
de construction ou de rénovation. Ses va-
leurs historique, agricole, architecturale, 
paysagère, emblématique, identitaire et 
archéologique sont essentielles à consi-
dérer, que ce soit pour l’implantation 
d’une enseigne ou pour construire une 
nouvelle résidence. Les Prix de l’Île sont 
donc l’occasion de nous faire découvrir 
la richesse et l’étendue des interven-
tions patrimoniales déployées par nos 
citoyens », a affirmé la préfète de la 
MRC de L’Île-d’Orléans, Lina Labbé.

La présentation des Prix de l’Île, qui 
ont été créés en 1991, a été rendue pos-
sible grâce au soutien financier de l’En-
tente de développement culturel de la 
MRC de L’Île-d’Orléans et du ministère 
de la Culture et des Communications 

ainsi que de la Caisse Desjardins de 
L’Île-d’Orléans.

Dans les prochaines semaines, un 
Cahier souvenir décrivant en détail tous 
les projets gagnants sera envoyé par la 
poste à toutes les adresses de l’île et 
sera également disponible en version 
numérique.

Le comité organisateur était compo-
sé des employées de la MRC de L’Île-
d’Orléans : Dominique LeBlanc, Léah 
Fay Hayes, Chantale Cormier et Marie-
Maude Chevrier.

En couverture : Patrick Aubin a reçu le Grand Prix 
de l’Île des mains de la préfète de la MRC de L’Île-
d’Orléans, Lina Labbé, en présence de sa conjointe 
Karina Kelly et de ses parents, Louis Aubin et Danielle 
Crépeault. © Colin Rousseau

Suite de la Une
GRAND PRIX DE L’ÎLE : PATRICK AUBIN RÉCOMPENSÉ

Les finalistes et lauréats des Prix de l’Île 2022. © Colin Rousseau
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l’emprise du MTQ, de façon temporaire. 
Aujourd’hui, nous avons intégré les 
travaux de la côte et de l’entrée de l’île 
à ceux du futur pont. La consultation 
permettra d’en venir à une entrée de 
l’île qui perdurera autant que le nou-
veau pont, soit 100 ans », a commenté 
le maire de Saint-Pierre et préfet sup-
pléant de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
Sylvain Bergeron.

M. Bergeron a ajouté que la MRC 
veillera à ce que la quiétude des rési-
dents et des touristes soit maintenue 
lors des travaux du MTQ.

« Le MTQ a tout pris en considération 
en vue des travaux afin de respecter la 
saison touristique et l’achalandage de 
visiteurs qu’elle amène », a-t-il précisé.

Des blocs LEGO
Préparée pendant trois semaines par 

L’Atelier Urbain, en collaboration avec 
la MRC et les maires de l’île, la consul-
tation, étalée sur six heures, comportait 
une zone informative sur l’entrée de 
l’île et une autre section où les partici-
pants pouvaient donner leurs idées en 
sélectionnant des images, en utilisant 
des feuillets autocollants (Post It), en 
répondant à un questionnaire en ligne, 

en se servant de blocs LEGO ou de 
Playmobils ou en prenant part à des 
tables d’ateliers collaboratifs.

« Nous avons fait des jaloux au sein 
de notre équipe. Ce mandat, nous n’au-
rions pas pu en rêver. Nous avons pu 
visiter l’île. Nous avons été super bien 
accueillis. Nous sommes tombés sous 
le charme de l’île. C’est sûr que nous 
allons revenir », a confié la directrice 
Expérience collaborative de L’Atelier 
Urbain, Marie-Eve Milot.

La prochaine étape de la consulta-
tion citoyenne consiste en un question-
naire qui sera mis en ligne du 20 juin 
au 15 juillet.

« Il viendra valider et bonifier les 
idées récoltées le 7 juin, en plus de 
permettre aux personnes n’ayant pu 
participer à la consultation, hier, de 
s’exprimer au sujet du projet », a préci-
sé la coordonnatrice en administration 
et agente de projet de l’Atelier Urbain, 
Stéphanie Valois.

Une présentation et des ateliers vir-
tuels auront lieu le 8 septembre, de 19 h 
à 21 h. Des esquisses d’aménagement 
seront élaborées de septembre à no-
vembre 2022.

LA GAUFRERIE : L’ART DE LA 
GAUFRE À LA BELGE À L’ÎLE 
D’ORLÉANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Belge par son père, Québécois par 
sa mère, c’est en quittant la Belgique 
pour venir vivre au Québec que François 
Piron a conçu le projet d’une petite 
entreprise de gaufres artisanales. Le 
jeune entrepreneur de 17 ans, de Saint-
Laurent, vient de lancer La Gaufrerie, 
à l’île d’Orléans.

Récemment diplômé de l’École hô-
telière de la Capitale, le fils de Michel 
Piron et de Rosalie Séguin-Noël pro-
pose depuis janvier des gaufres belges 
aux saveurs d’ici : bleuets, fraises, érable 
et sucre.

« Constatant le peu d’endroits où l’on 
fait des déjeuners à l’île, mon épouse 
a suggéré que François comble un be-
soin en lançant un petit commerce de 
gaufres artisanales vendues à l’île », a 
mentionné Michel Piron.

Fort de ses trois ans d’études en bou-
langerie, pâtisserie et chocolaterie en 
Belgique, François Piron a choisi de 
préparer des gaufres à la belge de 90 gr, 
selon la méthode de Liège.

« La pâte que j’utilise rend mes 
gaufres plus denses », a commenté le 
jeune entrepreneur qui vise deux points 
de vente par municipalité.

Pouvant compter sur l’appui finan-
cier et professionnel de ses parents, 
François Piron a déjà obtenu la collabo-
ration de quelques entreprises insulaires 
pour vendre ses gaufres en paquet de 
quatre, six ou huit, soit La Nougaterie 
Québec, à Saint-Pierre et dans le Petit-
Champlain, ainsi que l’Épicerie du Village 
et la Ferme Guillaume Létourneau, à 
Sainte-Famille.

Les gaufres sont aussi servies comme 
dessert au Pub Le Mitan.

Offrant aussi le service de livraison 
à domicile, La Gaufrerie a récemment 
ajouté une corde à son arc en propo-
sant des spéculoses, ces biscuits popu-
laires au temps des Fêtes, en Belgique. 
Cassonade, quatre épices et cannelle 
constituent les principaux ingrédients 
de la recette.
Pour informations : lagauferie.shop

François Piron réalise ses gaufres selon la méthode de Liège, en Belgique. © Samuel Piron
Des insulaires en train de choisir des images inspirantes de la future entrée de 
l’île en présence d’Alex Fortin et Emmanuelle Globensky de L’Atelier Urbain. 

© Marc Cochrane
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L’IMPORTANCE DE L’ENGAGEMENT EN POLITIQUE
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com

Le départ prochain 
de plusieurs députés, tels 
Sylvain Gaudreault et 

Véronique Hivon du Parti québécois, 
de David Birnbaum, député libéral de 
D’Arcy-McGee, de Catherine Dorion, 
de Québec solidaire, et de la caquiste 
Émilie Foster, de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré, m’a fait réfléchir sur le rôle 
majeur que les élus tiennent dans la 
société québécoise. Même si je ne suis 
pas toujours en accord avec les idées de 
leur parti, je suis reconnaissante de voir 
que des gens comme eux s’investissent 
pour les autres, pour le bien collectif.

Quand on pense au contexte d’apa-
thie de la population envers la politique 
en général, aux critiques trop souvent 
négatives sur les élu-e-s qui circulent un 
peu partout sur la place publique et à 
la faible reconnaissance de leur travail, 
je me dis qu’ils ont bien du mérite de 
s’être engagé-e-s, pour certain-e-s de-
puis très longtemps.

Au fait, est-ce que cette époque de 
militantisme soutenu est révolue ? J’étais 
portée à le croire voyant que d’autres 
activités citoyennes ponctuelles (ma-
nifestations, boycotts, pétitions, cam-
pagnes...) portant sur des causes qui 
interpellent individuellement les gens 
gagnent du terrain. Car, c’est aussi ça 

la démocratie ! Et c’est bien ainsi ! Ces 
formes éphémères d’engagement exer-
cées par bon nombre de partisans sont 
nécessaires puisqu’elles font avancer 

des causes.
Mais qu’en est-il de l’engouement 

pour la politique à long terme, celle où 
on a le goût de s’investir et devenir un 
acteur de changement dans la société 
québécoise ? Celle où l’on veut passer 

de la parole à l’acte tout en étant tenace 
et persévérant ?

C’est en consultant des statistiques 
tirées du site Élections Québec que j’ai 
eu ma réponse. Là, j’ai vu des chiffres 
encourageants. On observe même un 
regain d’intérêt des gens à se lancer en 
politique. Par exemple, aux élections 
générales de 2018, 940 Québécoises 
et Québécois ont posé leur candidature 
dans 125 circonscriptions du Québec. 
En fait, la montée vers le haut s’observe 
surtout depuis 2014, avec 814 candida-
tures, et encore un peu plus en 2012, 
avec 892. En comparaison, en 1998 on 
comptait seulement 651 personnes qui 
avaient manifesté cet intérêt. C’est donc 
de bon augure pour la suite des choses.

Les motivations
Alors, qu’est-ce qui pousse quelqu’un 

à s’investir en politique ? En parcourant 
différents témoignages et articles parus 
dans les journaux et sur les médias so-
ciaux, on constate que la plupart des 
personnes qui le font souhaitent, avant 
tout, changer le monde, apporter de 
nouvelles idées et contribuer à raffermir 
un lien plus étroit entre le politicien et 
le citoyen. Elles veulent aussi se sentir 
utiles et faire entendre la voix, les intérêts 
et les droits des autres, dont, d’abord, 
celle de leur communauté, développer 

des liens avec elle. Ces personnes sou-
haitent aussi relever de nouveaux dé-
fis pour faire bouger les choses pour le 
mieux-être de la collectivité québécoise. 
Sur un plan plus personnel, elles veulent 
aussi développer et accroître leurs ha-
biletés, en communication notamment.

Bref, ce sont des gens passionnés 
et déterminés qui ont des convictions 
comme celle de mobiliser la population 
sur des enjeux communs et ce, même 
si les gratifications sont loin d’être au 
rendez-vous. Or, bien que la situation 
soit encourageante au point de vue de 
la relève en politique québécoise, la 
situation est bien différente, malheu-
reusement, sur le plan municipal où le 
goût de s’engager s’étiole d’élection en 
élection, pour reprendre le titre de l’ar-
ticle de P. Saint-Arnaud dans Le Soleil 
du 18 octobre 2021.  

Dire merci !
Bref, tout ça pour dire que je tiens à 

exprimer ma reconnaissance aux femmes 
et aux hommes qui ont le courage de 
s’investir en politique. Je tiens aussi à 
remercier tous les élus en poste et aussi 
ceux qui nous quitteront bientôt avec 
sérénité et avec la satisfaction du de-
voir accompli.

Place à la relève !  

ACTUALITÉS

ÉMILIE FOSTER 
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ

418 827-5115

10989, boulevard Sainte-Anne Suite 101, Beaupré (Québec), G0A 1E0

EMILIE.FOSTER.CHCB@ASSNAT.QC.CA

BONNE 
SAINT-JEAN !

L’implication 
de citoyens-nes 
en politique est 
à la base de la 

démocratie. Même 
avec toutes ses 

imperfections, celle-
ci est nettement 
supérieure au 
totalitarisme 
à la russe et à 
la chinoise !

SAINT-JEAN OFFRE UN 
PARCOURS D’HÉBERTISME 
AUX JEUNES
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Afin d’offrir aux jeunes de plus en 
plus nombreux des jeux pour qu’ils 
puissent s’amuser à leur goût, la mu-
nicipalité de Saint-Jean a installé un 
parcours d’hébertisme sur son terrain.

Accessible aux jeunes depuis le 3 juin, 
l’infrastructure de loisir a été aménagée 
à la suite d’une initiative du conseiller 
municipal Frédéric Lagacé.

« J’ai décidé de m’impliquer en 
politique pour accroître les services et 
les infrastructures de loisir municipaux, 
notamment pour les jeunes. Étant père 
de deux jeunes enfants, j’ai une petite 
idée des besoins pour ce groupe d’âge 
(5-15 ans). J’ai aussi consulté plusieurs 
parents de notre communauté afin de 
proposer des infrastructures qui allaient 
être appréciées par les jeunes », a affir-
mé M. Lagacé.

Il a souligné que lors de la prépara-
tion du budget, en décembre dernier, les 
conseillers se demandaient ce qui pouvait 
être fait pour améliorer le terrain de jeu. 

« J’ai présenté le projet de parcours 
d’hébertisme à l’équipe lors de la 
préparation du budget. Ce parcours 
est inspiré de ce qui se fait ailleurs au 
Québec. Nous avions l’argent pour le 
faire (56 000 $) et nous avons mis la 
machine en marche. Nous sommes en 
juin et la construction est terminée. 
Cela représente le résultat d’un travail 
d’équipe coordonné et efficace », a com-
menté M. Lagacé.

Pour le conseiller municipal, le par-
cours d’hébertisme de 4 000 pi2 répond 
à un besoin pour tous les jeunes de l’île 
d’Orléans.

« Ce jeu représente un bel endroit 
où dépenser leur énergie et discuter 
ensemble. Il permet de développer 
l’équilibre et la motricité. Il offre des 
parcours adaptés à différents groupes 
d’âges. Nous avons même une tyro-
lienne. Il va aussi permettre aux jeunes 
de fréquenter davantage le terrain de jeu, 
de créer des amitiés et de contribuer à 
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LA MICROBRASSERIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
ENVAHIE POUR SES 15 ANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Les amateurs de bière ne se sont 
pas fait prier pour prendre part à la 
journée portes ouvertes organisée afin 
de souligner le 15e anniversaire de la 
Microbrasserie de l’Île d’Orléans – Pub 
Le Mitan.

De 11 h à 17 h, les groupes se sont 
succédé, le 28 mai, pour effectuer la 
visite de l’entreprise située au cœur du 
village de Sainte-Famille.

« En raison de la pandémie mon-
diale, la Microbrasserie n’a pu souligner, 
en 2021, l’ouverture de ses nouveaux 
locaux. La visite de nos installations 
était agrémentée d’une dégustation de 
bières à différents moments de la fabri-
cation, afin de soutenir les explications 

qui étaient offertes », a commenté le 
responsable Développement marketing 
et événements de la Microbrasserie de 
l’Île d’Orléans, Simon-Pierre Turcotte.

Plusieurs artistes tels que Maude 
Carrier, Thierry Gomez et Amélie No 
ont assuré l’animation musicale.

« Après une longue fermeture pour 
des travaux majeurs, nous fêtons, 
en 2022, nos 15 + 1 : 15 ans de créa-
tion de bières + 1 an de rénovation », 
a-t-il ajouté.

Pour souligner cette étape de l’en-
treprise fondée en 2006 par Isabelle 
Dufresne et son père François et ac-
quise en 2016 par le Brasserie belge 

Haacht, une bière spéciale a été bras-
sée : la 15 ans d’histoire.

« Il s’agit d’une bière blanche esti-
vale aux agrumes à 5 % d’alcool par 
volume », a précisé M. Turcotte.

En 2022, l’établissement produit 
1 200 hectolitres de bière, soit 25 % de 
plus que par le passé.

La microbrasserie propose sept varié-
tés de bières régulières, soit la Blanche, 
la Blonde, la Rousse, l’Ambrée, la Scotch 
Ale, la Noire et la Richard dit Le Castor.

Des bières saisonnières sont aus-
si offertes, soit l’Histoire de pêche, la 
Château Bel-Air, la Oktoberfest, la 
Laforge, la Brown Ale, la Pale Ale de 
seigle et la Saison au Cassis.

consolider le tissu social, chez eux », a 
ajouté M. Lagacé qui tient à remercier 
les conseillers municipaux et le maire 
Jean Lapointe pour cette réalisation. 

« Notre communauté vit une crois-
sance importante des naissances depuis 
les dernières années. L’amélioration de la 
qualité de vie de nos citoyens constitue 
une de mes priorités à titre de maire. Il 
est important que nos services répondent 
aux besoins des jeunes familles. Il im-
porte que nos jeunes puissent se déve-
lopper et s’amuser ici. La municipalité 
doit contribuer à sa manière. J’invite 
les jeunes à venir essayer ce parcours 
magnifique et unique à l’île d’Orléans », 
a déclaré M. Lapointe. Une ouverture 
officielle est prévue le samedi 16 juillet 
avec jeux gonflables, notamment.

Prochaines étapes
La municipalité n’entend pas s’arrê-

ter là dans son offre de loisirs pour les 
familles. Un bâtiment pour la pétanque 
et la patinoire sera construit après la 
démolition de l’actuelle bâtisse.

Un plan d’aménagement du terrain 
de jeu et une salle de quilles sont aussi 
dans les cartons.

En couverture : Le maire de Saint-Jean, Jean Lapointe 
(à droite), est accompagné du conseiller municipal 
Frédéric Lagacé et du fils de ce dernier, Pierre-Alexis. 
© Marc Cochrane

VACCIN-O-
BUS À L’ÎLE 
D’ORLÉANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Le Vaccin-O-Bus de l’Opération de 
vaccination de la COVID-19 sera de pas-
sage les 11 et 18 juillet à la pharmacie 
Familiprix Danièle Ouellet, 1015, route 
Prévost à Saint-Pierre. La vaccination 
aura lieu de 10 h à 16 h. Le Vaccin-O-
Bus sera garé dans le stationnement 
arrière de la pharmacie. 

Le directeur du développement des affaires, Luc Van Steene (au centre), ainsi que les maires Jean Côté (Sainte-Pétronille), Jean Lapointe 
(Saint-Jean), Jean-Pierre Turcotte (Sainte-Famille) et Lina Labbé (Saint-François) présentent la bière 15 ans d’histoire, brassée spécialement pour le 
15e anniversaire de la Microbrasserie de l’Île d’Orléans.

© Marc Cochrane



Autour de l’Île • Juin 20226 ACTUALITÉS

Bonne Fête 
nationale ! 

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160

Sainte-Anne-de-Beaupré (QC)
G0A 3C0  418 827-6776

LA MALBAIE
735, boul. de Comporté

Bureau 102, La Malbaie (QC)
G5A 1T1  418 665-6566

caroline.desbiens@parl.gc.ca

CAROLINE
DESBIENS
BEAUPORT - CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ÎLE D’ORLÉANS - CHARLEVOIX

TOUT

ÉROSION DES BERGES À SAINT-FRANÇOIS : 20 % DES RIVES 
DOIVENT ÊTRE STABILISÉES À COURT TERME
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Les berges de Saint-François su-
bissent de l’érosion qui s’est accentuée 
ces dernières années lors de grandes 
marées de plus en plus dévastatrices, 
mais, à court terme, seulement 20 % des 
7 km des rives caractérisés doivent être 
stabilisées.

La municipalité s’attaque à l’érosion 
des berges de la rive sud et c’est pour-
quoi elle a présenté un Plan global de 
protection et de restauration des rives 
de Saint-François à une cinquantaine 
de propriétaires lors d’une soirée tenue 
le 30 mai au centre Le Sillon.

Saint-François s’est associée avec 
la Zone d’intervention prioritaire de 
la région de Québec et Chaudière-
Appalaches (ZIPQCA). Cette colla-
boration a mené à un projet-pilote 
visant à contrer l’érosion des berges 
en favorisant la végétalisation plutôt 
que l’enrochement.

C’est la première fois qu’un tel plan 
est réalisé dans la grande région de 
Québec pour offrir un guide d’inter-
vention complet aux citoyens qui sont 
en prises avec ce phénomène.

Grâce à une subvention de 23 000 $ 
du Fonds Action Saint-Laurent, qui fait 
partie de la stratégie maritime Avantage 
Saint-Laurent du gouvernement du 
Québec, la ZIPQCA a caractérisé une 
section des rives s’étalant de la rivière 
Dauphine jusqu’à la Pointe Argentenay, 
touchant 104 propriétés. La MRC de 
L’Île-d’Orléans et la municipalité contri-
buent aussi au projet.

Les 7 km de rives ont été divisés 
en 62 segments classés de 1 à 5 selon 
l’urgence des travaux de stabilisation 
à effectuer. Un total de 149 mètres 
sont classés 2 (intervention dans 
moins de deux ans), 407 m sont clas-
sés 3 (intervention dans deux à trois 
ans), 841 m sont classés 4 (à moyen 
terme) et 5 730 m classés 5 (pas 
d’érosion).

Sur les 7 km de rives caractérisés, 
62 % ont subi une intervention hu-
maine et 38 % sont naturelles.

« Malheureusement, les proprié-
taires doivent défrayer le coût des 
travaux de stabilisation. Toutefois, la 
plantation d’espèces végétales indi-
gènes n’exige pas beaucoup de frais. 
Nous avons estimé le coût des travaux 
à 125 $ le mètre », a commenté la di-
rectrice et responsable du projet pour 
la ZIPQCA, Hamida Hassein-Bey.

Elle a souligné que la municipalité 
et les riverains ont en main un guide 
unique qu’ils doivent se l’approprier 
pour faire les bons choix écorespon-
sables de solutions de stabilisation des 
rives pour protéger leur propriété mais 

aussi pour la pérennité de la biodiver-
sité du Saint-Laurent.

Elle a précisé que les propriétaires 
doivent planifier les travaux un an à 
l’avance en raison des autorisations à 
obtenir des ministères de la Culture 
et des Communications, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, des Forêts, 
de la Faune et des Parcs ainsi que de 
Pêches et Océans Canada.

« Comme préfète de la MRC, à 
l’approche des élections provinciales, 
je vais demander que le gouvernement 
instaure un programme contre l’érosion 
des berges. Je vais aussi sensibiliser les 
maires de l’île à cette problématique 
afin qu’ils emboitent le pas pour offrir 

un tel outil à leurs citoyens riverains », a 
mentionné la mairesse de Saint-François, 
Lina Labbé, en soulignant la présence 
des maires de Saint-Jean, Jean Lapointe, 
et de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron.

Mme  Labbé a ajouté qu’afin de 
connaître les questions et demandes 
de ses citoyens, la municipalité tien-
dra une réunion de consultation suivie 
d’une Fête des voisins, le 1er juillet.

La phase 2 du projet-pilote concerne 
le Camp Saint-François et sera réalisée 
cet automne, selon la mairesse.

Pour prendre connaissance du Plan 
global de protection et de restauration 
des rives de Saint-François : msfio.ca/
administration-finances-et-permis/
reglements-durbanisme/

Hamida Hassein-Bey a effectué la présentation sur l’érosion des berges à Saint-François en présence de la mairesse de Saint-François, 
Lina Labbé, et de conseillers municipaux.

© Marc Cochrane
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DÉFI DE L’ÎLE : 400 ÉLÈVES SE RETROUVENT ENFIN  
À SAINT-PIERRE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Il fallait voir la détermination et 
la joie sur les visages des 400 élèves 
des trois bâtiments de l’École de l’Île-
d’Orléans lorsqu’ils ont pris le départ 
de la 13e édition du Défi de l’Île qui 
effectuait un retour sur la route des 
Prêtres, à Saint-Pierre, après deux ans 
de pandémie.

Au cours des deux dernières années, 
la course à pied a bel et bien eu lieu, 
mais à chacun des bâtiments, soit Saint-
Pierre, Saint-Laurent et Sainte-Famille.

« Nous avons quand même remis 
des médailles, une tradition maintenue 
depuis 12 ans grâce à la pharmacie 
Familiprix Danièle Ouellet. Cette année, 
l’illustration de la médaille a été réali-
sée par une élève de 4e année, Marilee 
Pouliot, qui a remporté le concours de 
dessin », a affirmé l’enseignante de 
2e année au bâtiment de Saint-Pierre 
et membre du comité organisateur, 
Nadia Pouliot.

Profitant d’une journée fraîche du 
printemps parsemée de clins d’œil 
du soleil, les jeunes ont parcouru des 
distances en fonction de leur niveau 
scolaire. Les maternelles 4 ans ont cou-
ru 1 km, les maternelles 5 ans, 1re et 
2e année, 2 km, les 3e et 4e année, 3 km, 
et les 5e et 6e année, 4 km.

Créé pour favoriser les saines ha-
bitudes de vie chez les jeunes, le Défi 
de l’Île a pu se réaliser grâce au comi-
té organisateur formé des enseignants 
François Verreault, Évelyne Simard, 
Marie-Ève Cayouette et Nadia Pouliot.

Des parents et grands-parents ont 
accompagné les enfants durant le par-
cours alors que plusieurs autres les 
ont encouragés au départ et à l’arri-
vée avec leurs cris d’encouragement 
et leurs affiches.

Avant de se lancer dans la course, 
les élèves se sont réchauffés grâce aux 
exercices prodigués par l’enseignante 
en éducation physique, Évelyne Simard.

Les jeunes ont aussi bénéficié d’un 
entraînement au cours des dernières 
semaines en compagnie de leur en-
seignant en éducation physique, leur 
titulaire de classe ou leurs parents.

Planifiée dès le milieu de l’année 
scolaire, cette activité sportive a pu 
compter sur une quinzaine de par-
tenaires financiers, dont la MRC de 
L’Île-d’Orléans qui a défrayé le coût 
des puces électroniques placées à la 
cheville des coureurs afin de connaître 
leur chrono personnel.

Résultats

Maternelle 4 ans -1 km

Garçons
1- Léon Tremblay
2 - Maverick Terrien
3 - Evan Gosselin 

Filles
1 - Alyss Beaudoin
2 - Erika-Ève Dubé
3 - Juliette Dion 

Maternelle 5 ans -2 km

Garçons
1 - Louis-Philippe Aubin
2 - Benjamin Latrémouille
3 - Lucas Noël 

Filles
1 - Élie Irène Guertin
2 - Sophie Hélène Beauchamp
3 - Kaëla Côté Breton 

1re année – 2 km

Garçons
1 - Jacob Lessard
2 - Éloi Fontaine
3 - Jules L’Allier

Filles
1 - Julia-Kim Boucher
2 - Ozanne Tremblay
3 - Camille Lemelin 

2e année – 2 km

Garçons
1 - Benjamin Pouliot
2 - Yoan Noël
3 - Édouard Latrémouille

Filles
1 - Éloise Patry
2 - Florence Tremblay
3 - Estelle Aubin

3e année – 3 km

Garçons
1 - Étienne Plante
2 - Henri Gagnon
3 - Lucas Pike

Filles
1 - Maewenn Alagnoux
2 - Catherine Blais
3 - Daphné Gilbert

4e année – 3 km

Garçons
1 - Logan Lachance
2 - Joshua Paquet
3 - Pierre-Alexis Lagacé 

Filles
1 - Éléonore Latrémouille
2 - Lily Morel
3 - Sophie Bourbeau

5e année – 4 km

Garçons
1 - Mathias Létourneau
2 - Olivier Vallée
3 - Yohan Morin

Filles
1 - Léana Pouliot
2 - Florianne Gosselin
3 - Blanche Tremblay

6e année – 4 km 

Garçons
1 - Henri Giroux
2 - Noé Cimon-Gendreau
3 - Émile Ferland 

Filles
1 - Émilie Marchand
2 - Océane Boily
3 - Mila Pruneau

Laure-Marie Vayssairat : 418 828-0330
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LE SENTIER DU 
BOISÉ PRIMÉ SUR LA 
SCÈNE PROVINCIALE

Le Sentier du boisé à Sainte-Pétronille 
a remporté un prix d’Espace MUNI.

Continuez votre lecture sur notre site

MUSIQUE DE 
CHAMBRE À 
SAINTE-PÉTRONILLE 
HONORE UN 
BÂTISSEUR

Musique de chambre à Sainte-
Pétronille lance sa 39e saison avec 
un programme en hommage au re-
gretté György Terebesi.

Continuez votre lecture sur notre site

MARTIN DESCHAMPS 
EN MET PLEIN LA 
VUE ET LES OREILLES

Le rocker Martin Deschamps et ses 
musiciens ont fait trembler les murs 
de l’église de Saint-Laurent lors du 
spectacle bénéfice.

Continuez votre lecture sur notre site

L’EAU SOUTERRAINE : 
LA SOLUTION PASSE 
PAR UNE STRUCTURE 
DE GOUVERNANCE
Une étude révèle qu’une des solutions 
à la pérennité de l’eau souterraine passe 
par une structure de gouvernance.

Continuez votre lecture sur notre site

LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, UN 
ENJEU IMPORTANT 
À SAINT-LAURENT
Avec l’arrivée des beaux jours, la mu-
nicipalité de Saint-Laurent travaille 
à améliorer la sécurité des déplace-
ments des citoyens.

Continuez votre lecture sur notre site

Encore plus d’actualité !

autourdelile.com

Rejoignez-nous sur 

Facebook !

TRÈS’ARTS ÎLE D’ORLÉANS :  
L’UNION DE L’ART ET DES SOUVENIRS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

L’entrée de l’île compte depuis un 
mois une nouvelle galerie-boutique d’art 
et d’artisanat ainsi que de souvenirs à 
l’effigie de l’île d’Orléans : Très’ARTS 
Île d’Orléans.

Situé dans l’édifice de la famille 
Ferland, à Saint-Pierre, le commerce 
de 2 500 pi2  présente les œuvres de l’ar-
tiste insulaire de Suzy Lecours (bouteilles 
d’énergie), de Saint-Laurent, mais aussi 
d’artistes d’un peu partout au Québec, 
soit les peintres Diane Dumoulin, Joanne 
Leduc, Josée Morin, Josiane Piché ainsi 
que Denis Boivin (reproduction sur sous-
verre), Lucie Métivier (peintre-sculp-
trice) et Maya Roberge (chandelles).

« En plus de proposer des œuvres 
d’art et d’artisanat exclusives, nous of-
frons une gamme de souvenirs à l’effigie 
de l’île d’Orléans, comme des cotons 
ouatés, des t-shirts, des vestes et des 
kangourous », a précisé l’un des trois 
propriétaires, Marcel McDonald.

Complété par les sculpteurs et créa-
teurs de bijoux Steeve Juste et Denis 
Nicolas, aussi détenteurs d’une boutique 
d’art dans le Petit-Champlain, le trium-
virat a choisi d’implanter une entreprise 

à l’entrée de l’île après avoir eu un coup 
de foudre pour l’île d’Orléans.

« Nous sommes venus faire un tour 
aux pommes et nous sommes tombés 
en amour avec l’île. Nous avons vu qu’il 
y avait un local à louer et nous avons 
décidé d’y installer notre commerce », 
a ajouté M. McDonald.

Décorée par la gérante Suzy Lecours 
et l’artiste Steeve Juste, la galerie-bou-
tique propose des œuvres d’art et 

d’artisanat dans des domaines aussi 
variés que la pierre polie de Gaspésie, 
des bijoux sur fil d’or et d’argent, des 
bouteilles d’énergie, des vitraux, des 
peintures sur vaisselle sur le thème de 
l’île, de la céramique et de la peinture 
sur sac à main.

L’établissement ouvre ses portes tous 
les jours de 10 h à 20 h.

Pour informations : facebook.com/
tresartsorleans

L’ÉCOLE À SAINT-LAURENT S’IMPLIQUE 
POUR LA SANTÉ MENTALE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
L’importance de s’impliquer pour 

la santé mentale a rallié l’École de 
l’Île-d’Orléans, à Saint-Laurent. Les 
élèves et enseignants ont participé à 
plusieurs activités afin d’amasser des 
fonds pour appuyer l’initiative de Marion 
Richard consistant à parcourir 700 km 
sur le fleuve, en WindsUP, depuis Saint-
Laurent jusqu’à Gaspé.

Lorsque l’enseignante de la classe de 
3e et 4e année, Marie-Chantal Béland, a 
entendu parler du projet du conseiller 
municipal de Saint-Laurent, qui est 
originaire de la même municipalité 
qu’elle, soit Grande-Vallée, en Gaspésie, 
elle a présenté des idées à la direction 
de l’école qui a donné son aval.

« Cela a débuté par une journée cas-
quette en classe pour tous les élèves avec 
une commandite de 1 $, puis une marche 
de deux heures, seulement avec les jeunes 
de ma classe, le long des berges, derrière 
l’école, le 13 mai », a précisé Mme Béland.

Deux autres activités ont complété la 
programmation, soit une journée gomme 
en classe avec commandite de 1 $, le 
20 mai, la journée pyjama, toujours 
à 1 $, le 26 mai, et un lecture-o-thon 
en classe, aussi le 26 mai.

« Je visais un montant de 300 $ et nous 
l’avons atteint avec la journée casquette 

en classe (150 $) et la marche (160 $). Les 
deux autres activités devaient totaliser 
un autre 450 $ », a ajouté l’enseignante.

Atteinte d’un trouble d’anxiété 
qu’elle contrôle avec un médicament, 
Mme Béland comprend ce que représente 
une bonne santé mentale.

« On en a beaucoup parlé. Nous trou-
vons important de récolter des fonds 
pour Mon Relief, la cause qu’appuie 

M. Richard. De mon côté, j’ai dit à mes 
élèves que j’ai besoin de lunettes pour 
voir et d’une petite pilule pour affronter 
le quotidien. Je suis une enseignante 
performante et je mets la barre haute 
durant les 10 mois de mon travail an-
nuel », a confié Marie-Chantal Béland.

« Les jeunes sont motivés. Il s’est 
installé comme un respect entre eux 

Les élèves de la classe de Marie-Chantal Béland sont accompagnés de leur ensei-
gnante sur les berges, derrière le bâtiment de Saint-Laurent.

© Marc Cochrane

Les propriétaires de Très’ARTS Île d’Orléans, Steeve Juste, Marcel McDonald et 
Denis Nicolas, sont accompagnés de la gérante, Suzy Lecours, et de l’employée, Liliane Fournier.

© Marc Cochrane
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TOURNÉE DES ÉLUS : POUR COMPRENDRE LA RÉALITÉ 
DES AGRICULTEURS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Quels sont les enjeux auxquels les 
agriculteurs de l’île d’Orléans sont 
confrontés ? Comment l’industrie a-t-
elle évolué ? Pour le savoir, des maires 
et conseillers municipaux orléanais ont 
pris part à la traditionnelle Tournée des 
élus, le 4 juin dernier.

Instaurée par l’UPA de l’Île d’Or-
léans en même temps que la 1re édition 
d’Orléans, île ouverte, en 2001, cette 
activité a permis aux 37 élus municipaux 
et directrices générales participants de 
visiter quatre fermes soit celles de Poulin 
Turcotte, à Sainte-Famille, Daniel Blais, 

à Saint-Jean, Jean-Julien Plante, à Saint-
Laurent, et la ferme du Patelin.

« C’est intéressant. Ça nous permet 
de comprendre la réalité des agriculteurs 
afin de pouvoir les aider », a commenté le 
maire de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron.

« L’agriculture évolue. C’est très gros, 
comme des usines », a souligné le maire 
de Saint-Jean, Jean Lapointe.

« Nous voulions nous rapprocher 
des élus. Nous ne sommes pas en 
guerre. On voulait juste se connaître 
davantage. L’activité est attendue et a 
lieu aux quatre ans après les élections 

municipales », a déclaré le président de 
l’UPA de l’Île d’Orléans, François Vézina.

Le premier vice-président de l’UPA 
du Québec, Paul Doyon, a félicité le co-
mité organisateur pour cette journée.

« La Tournée des élus permet de 
partager avec les décideurs les défis 
que nous avons à surmonter dans l’agri-
culture, à l’île d’Orléans. Je pense no-
tamment aux restrictions de charge 
des camions sur le pont de l’île et 
aux contraintes avec le ministère de 
la Culture et des Communications », 
a-t-il mentionné.

Au niveau provincial, M. Doyon a 
souligné que la tonne de règlements 
pas toujours cohérents qui s’empilent 
risquent de délocaliser l’agriculture et 
de créer une dépendance alimentaire.

Pont et approvisionnement en eau
Frédéric Blais, de la Ferme Daniel 

Blais, a apprécié l’exercice, mais aurait 
aimé que les députées de la circonscrip-
tion y aient pris part.

avec la campagne de financement », 
a-t-elle mentionné.

Surpris et choyé
Marion Richard s’est dit ravi d’un 

tel geste de solidarité.
« La semaine dernière (avant le début 

des activités), j’ai reçu un courriel de 
la classe de Mme Béland m’informant 
qu’ils organisaient une campagne de 

financement à l’école pour m’aider dans 
mon projet. Ils m’ont fait part des activités 
qu’ils avaient prévues et m’ont dit com-
ment ils allaient amasser des sous. J’ai été 
très surpris, mais combien ravi, lorsque j’ai 
pris connaissance de leur message. C’est 
bien la preuve que la volonté et la déter-
mination d’une classe du primaire et de 
son enseignante peut arriver à mobiliser 
toute une école, voire tout un village ! Je 

me sens vraiment choyé d’avoir leur sou-
tien », a commenté M. Richard.

« Je leur ai répondu en soirée pour les 
remercier de leur magnifique geste et le 
lendemain, après quelques courriels, on a 
fait une vidéoconférence pour répondre 
aux questions des élèves en lien avec mon 
voyage. Ce fut une très belle rencontre. 
Merci mille fois à tous ceux qui parti-
cipent au financement et merci à l’école 

de permettre ce bel évènement. C’est aus-
si une belle occasion de parler de santé 
mentale et de s’impliquer dans la com-
munauté. Quelle belle coïncidence aussi 
d’apprendre que Mme Marie-Chantal est 
originaire de Grande-Vallée, tout comme 
moi », a souligné Marion Richard.

Suite en page 10
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PÉTRONILLE
Deuxième moitié du XIXe : la science 

et ses découvertes s’imposent partout. 
On explore de nouveaux continents, 
l’entomologie, la biologie, les statistiques 
sont à la mode. À Rome, c’est l’archéo-
logie qui triomphe. On y restaure les 
monuments anciens, on les protège, on 
fouille jusque dans les catacombes. C’est 
alors que l’on trouve des ossements que 
l’on croit être ceux de Pétronille, une 
martyre des premiers temps du chris-
tianisme. Mais qui est-elle ? 

On la dit « fille spirituelle » de l’apôtre 
Pierre. On raconte que c’est lui qui l’au-
rait baptisée. Des reliques sont alors 

consacrées et placées dans la basilique 
Saint-Pierre et d’autres sont envoyées 
pour la fondation d’une nouvelle pa-
roisse à l’île d’Orléans, au Canada. 
C’était il y a 150 ans.

Une sculpture en bois datant de 
1954 la représente personnifiée te-
nant un balai, puisque selon la tradi-
tion, Pétronille fait du ménage en toute 
humilité quand sa santé le lui permet, 
car elle est souvent malade. En fait, 
une légende raconte que pour garder 
sa virginité Pétronille aurait préféré 
mourir plutôt que d’épouser un cer-
tain comte Flaccus.

Reconnue comme la patronne des 
rois de France, on la célèbre chaque 
année par une messe, le 31 mai. On 
l’invoque notamment pour guérir les 
fièvres. Grâce aux vertus qu’on lui prête, 
elle sera à l’origine d’un essor touris-
tique dont profitera la nouvelle paroisse 
du bout de l’île.

Chaque geste, chaque don compte 
pour maintenir et préserver le patri-
moine de l’île d’Orléans.

La Fabrique de la paroisse de 
Sainte-Famille-de-l’Île d’Orléans en 

collaboration avec Marie Blouin

COUP D’OEUIL SUR UNE CURIOSITÉ

TRÉSORS DE LA CHALOUPERIE GODBOUT

LA PLANE
Jacqueline
GUIMONT

jguimont@bell.net
Chaque mois, et ce tout au long 

de 2022, je vous fais découvrir un ou-
til de la chalouperie Godbout ; ce mois-
ci : la plane.

La plane, certains l’appelleront « la 
plaine » aplanit les surfaces de madriers 
et planches. La plane complète le travail 
de la hache et de l’herminette mettant 
fin aux surfaces rugueuses. Il s’agit d’un 
couteau tranchant avec, à chaque extré-
mité, une poignée en bois que l’on tire 
vers soi, enfonçant ainsi la lame dans les 
fibres du bois. Bref, un outil à dégrossir.
• Fabricant : Stanley.

• Matériau : lame de fer, poignées 
de bois

• Date : XIXe siècle.
• Technique : industrielle.
• Fonction : outil servant à aplanir et 

dégrossir une surface.
• Le mois prochain : le compas d’épais-

seur.
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voiliers à Québec de 1763 à 1893, Éditions 
GID, Québec, Bibliothèque nationale du 
Canada, 2000, 470 p.

« Nous faisons face à des enjeux 
majeurs et les députées n’ont pas 
conscience de ce que nous vivons. 
Je pense aux montants que nous de-
vons compenser pour les restrictions 
de charge sur nos camions qui fran-
chissent le pont. Il y a aussi l’approvi-
sionnement en eau. Nous ne pouvons 
pas utiliser l’eau du fleuve à cause des 
moules zébrées qui endommagent nos 
équipements. Aucune ferme n’est équi-
pée pour traiter ces eaux. Il y a aussi 
des contraintes environnementales 
pour creuser et agrandir les lacs », a 
précisé M. Blais.

La sculpture en bois de 
Pétronille, à l’intérieur de l’église de 
Sainte-Pétronille. 

© Marc Cochrane

La préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans, Lina Labbé, et les maires de Saint-Pierre (Sylvain Bergeron), Saint-Laurent (Yves 
Coulombe), Sainte-Famille (Jean-Pierre Turcotte) et Saint-Jean (Jean Lapointe) sont accompagnés des membres du comité organisateur de la 
Tournée des élus, Louis Denault, Marjolaine Turcotte, François Turcotte, Julie Hébert, Francis Blouin et François Blouin.

© Marc Cochrane

Suite de la page 9
TOURNÉE DES ÉLUS : POUR COMPRENDRE LA RÉALITÉ DES AGRICULTEURS
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DIRECTEUR ARTISTIQUE 

Marc Roussel

9

Église de Sainte-Pétronille  
ÎLE D’ORLÉANS Du 30 juin au 25 août 2022

Les concerts ont lieu les jeudis à 20 h

ABONNEMENT DE SAISON

230 $ (1 abonnement)
390 $ (2 abonnements)

ABONNEMENT JEUNESSE  
(30 ans et moins)
115 $

30 JUIN HOMMAGE À GYÖRGY TEREBESI

LAURENCE KAYALEH, violon  
et BERNADENE BLAHA, piano

7 JUILLET 
SUZANNE BEAUBIEN, piano

14 JUILLET 
FLÛTE ALORS !
Alexa Raine-Wright, Caroline Tremblay,  
Marie-Laurence Primeau, Vincent Lauzer

11 AOÛT 
SHAI WOSNER, piano

18 AOÛT 
MARIE-JOSÉE LORD, soprano  
et HUGUES CLOUTIER, piano

25 AOÛT 
TRIO CON MOTO
Valérie Milot, harpe 
Jocelyne Roy, flûte 
Elvira Misbakhova, alto

MUSIQUEDECHAMBRE.CA /  
Suivez-nous 

45 $

45 $

45 $

50 $

55 $

45 $
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KARINA KELLY EXPOSE ENFIN DANS SA RÉGION
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Après Montréal (Le Luxart) et Saint-
Sauveur (Céleste), Karina Kelly est main-
tenant représentée dans une galerie d’art 
de sa région : L’Esprit Créatif.

L’artiste peintre de Saint-Pierre ex-
pose une dizaine de ses œuvres dans 
un établissement situé au 79, rue du 
Sault-au-Matelot, dans le Vieux-Québec.

« Je suis très excitée et heureuse 
d’être désormais représentée par la 
magnifique galerie d’art L’Esprit Créatif. 
Je me sens choyée d’exposer mes ta-
bleaux tout près de chez moi ! », a af-
firmé l’artiste autodidacte.

« Nous avons eu un coup de cœur 
pour son style et pour elle. Nous 
recherchions une artiste entre l’abstrait 
et le figuratif. Le thème des fleurs est 
aussi venu nous chercher. C’est pourquoi 
nous avons choisi de la représenter à 
notre galerie d’art. C’est plus facile de 
vendre l’artiste lorsqu’il y a des liens 
avec les galéristes », a déclaré la direc-
trice artistique de la galerie d’art L’Esprit 
Créatif, Amélie Anne Gagné.

« Karina Kelly dispose d’un mur 
consacré à ses toiles. On entre dans son 
univers », a ajouté Mme Gagné.

L’abondance de couleur, de mou-
vement et la texture des œuvres de 

Mme Kelly sont réputées pour représen-
ter la joie et le bonheur.

Été occupé
En plus d’exposer dans trois galeries 

d’art, l’Orléanaise depuis 15 ans prendra 
part à trois symposiums de peinture cet 
été. Elle se rendra à Baie-Comeau, du 
22 au 26 juin, à Château-Richer, pour 
Arts et Reflets, du 5 au 7 août, et à Saint-
Léonard, au Nouveau-Brunswick, pour le 
Rendez-vous des artistes, du 19 au 21 août.

Comme elle mène de front une car-
rière prolifique d’artiste peintre, Karina 
Kelly a dû démissionner de la présidence 
du Regroupement BLEU après cinq ans 
d’implication.

Artiste peintre depuis plus de 16 ans, 
elle applique la peinture au couteau 
en couches épaisses, faisant respirer la 
surface de la toile en laissant certains 
espaces libres, voire plus doux. 

En 2018, elle a reçu une reconnais-
sance d’excellence en composition en 
art abstrait lors de la grande compétition 
internationale d’œuvres d’art avec jury, 
sixième édition, Césure.

Karina Kelly a été sélectionnée, par 
un jury, comme finaliste et lauréate d’une 
bourse à DécouvART 2019.

Ses œuvres sont collectionnées 
par le Complexe de la Capitale, l’Au-
berge La Goéliche, Le Manoir La Tour, 
Signalisation Lévis, Alpha recherche 

clinique ainsi que par plusieurs collec-
tionneurs privés en Amérique du Nord.

Pour informations : lespritcréatif.com

Karina Kelly est accompagnée de la directrice artistique de la galerie d’art L’Esprit 
Créatif, Amélie Anne Gagné. 

© Marc Cochrane
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Marie-Hélène
THERRIEN

bluejai7@hotmail.com

Éditions Québec Amérique

LA GRANDE DÉBANDADE
D e  P i e r r e 

Tourangeau, pu-
blié aux Éditions 
Québec Amérique, 
La Grande déban-
dade est un roman 
flirtant avec le po-
lar qui se déroule 
dans le paysage qué-

bécois. Il puise dans le contexte poli-
tique et social des 30 dernières années 
du 20e siècle et reflète les mœurs de 

l’époque… y compris le machisme am-
biant. À l’aube des années 1980, un jeune 
journaliste hyperactif enquête sur des 
scandales sexuels à l’Assemblée natio-
nale du Québec au moment où se pré-
pare un référendum sur l’indépendance.

Il tente aussi de reconquérir une 
femme qui l’a largué six ans plus tôt, 
lassée de son inconstance chronique 
et de ses infidélités. Des personnages 
truculents défilent dans La Grande dé-
bandade : un directeur de la sécurité 

dépressif qui protège des députés dé-
linquants, un jeune ministre gay harcelé 
par un animateur vedette de la radio, un 
inspecteur de police aguerri qui traque 
un réseau de prostitution juvénile, des 
policiers véreux et abuseurs, des jour-
nalistes pas toujours à la hauteur… Le 
tout, sur fond de débat référendaire qui 
s’éternise. Cela vous dit quelque chose ?

Les ressemblances sont frappantes 
avec des événements qui se sont réel-
lement produits, mais l’auteur assure 

que tous les éléments de ce récit sont 
de son cru. Dans ce roman grinçant, 
décapant, se glisse un questionnement 
dévastateur sur la nature du pouvoir 
et la quête de puissance de nos diri-
geants. Se dessine aussi une réflexion 
sur les mécanismes du désir et de la 
conquête amoureuse. La Grande dé-
bandade est le cinquième roman de 
Pierre Tourangeau.

Éditions Québec Amérique

INTOX – JOURNALISME D’ENQUÊTE, DÉSINFORMATION ET « COVER-UP »
De Michel Lemay, 

publié aux Éditions 
Québec Amérique, 
c’est un essai d’un 
vétéran du do-
maine des commu-
nications qui fré-
quente et observe 

la presse depuis une trentaine d’années. 
Intox lance un pavé dans la mare à 
l’heure où le public a perdu confiance 

envers les médias traditionnels, no-
tamment depuis les deux dernières 
années. Médias subventionnés, man-
quements à la déontologie, manque 
de rigueur, absence de neutralité, tout 
cela contribue à créer un malaise gran-
dissant chez les gens qui recourent 
de plus en plus aux médias sociaux 
pour s’informer ou aux tribunes in-
dépendantes financièrement comme 
Libre Média.

D’entrée de jeu, Michel Lemay se 
demande si l’industrie de l’information 
mérite la confiance du public. Poser la 
question, c’est un peu y répondre. Bien 
qu’il reconnaisse le travail des journa-
listes rigoureux, l’auteur braque les 
projecteurs sur les reportages fautifs qui 
ont été tolérés, voire vigoureusement 
défendus. Qu’on pense aux journalistes 
de TVA qui n’hésitaient pas à déprécier 
une certaine catégorie de la population 

en lui accolant des étiquettes dévalori-
santes et caricaturales.

Bien qu’ils aient été blâmés, jamais 
ils ne se sont amendés. Pour l’auteur, il 
est temps de revoir le fonctionnement 
et les pouvoirs des conseils de presse. Il 
est temps également que les journalistes 
reviennent à davantage d’indépendance 
et d’autonomie afin de livrer au public 
des articles sans parti pris, pour montrer 
ce qu’ils peuvent faire de leur liberté.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

LES RÉSULTATS SONT-ILS BONS ?
Sylvie
LAVOIE

lamaisondelile1900@icloud.com

Nous écrivons cette chronique, 
car nous avons reçu plusieurs appels 
concernant les résultats d’analyse d’eau. 
Rappelons que chaque citoyen de l’île est 
responsable de l’évaluation de la qualité 
de l’eau de son puits. Rappelons égale-
ment que la Chambre de commerce de 
l’Île d’Orléans (CCIO) offre le service 
d’analyse d’eau à l’année. Rappelons 
finalement qu’il est plus facile de passer 
par la CCIO, qui est sur l’île, que d’aller 
directement au laboratoire. Profitez-en !

On analyse quoi dans votre eau 
pour savoir si elle est bonne à 
boire (potable) ?

Le laboratoire analyse quatre para-
mètres. Autrement dit, ils cherchent la 
présence de quatre bactéries :
• les coliformes fécaux ou bactéries 

atypiques. Ils doivent être comptés 
car, présents en grand nombre, ils 
faussent le résultat des analyses. Ils 
cachent la présence des autres bac-
téries. Voir exemple.

• Les autres bactéries sont les coli-
formes totaux,
 - les Escherichia coli (E. Coli)
 - les entérocoques. 

La présence de l’une ou l’autre de ces 
bactéries indique que l’eau est contaminée. 
Un taux élevé de bactéries dans votre eau 
risque de conduire à des conséquences 
sur votre santé, notamment des gastros. 

Sans être alarmiste — ne vaut-il pas 
mieux pécher par vigilance ? — rappelons 
qu’en mai 2000, le sud de l’Ontario avait 

connu plusieurs jours de fortes pluies. 
La tragédie de Walkerton était liée à 
la présence de la bactérie E. coli dans 
l’eau potable. Sur l’île, chaque proprié-
taire est responsable de contrôler et de 
traiter correctement l’eau de son puits. 
Il est ici question de civisme et de santé. 

Est-ce que l’eau que vous buvez est 
vraiment potable ?

Quand les résultats arriveront-ils ?
De façon générale, les résultats ar-

rivent dans les jours suivant la cueillette 
de votre échantillon.

Comment les résultats arriveront-ils ?
Ils vous sont transmis par courriel. 

C’est pourquoi il est important que votre 
adresse courriel soit clairement écrite 
et donc facilement lisible par l’équipe 
du laboratoire.

Comment comprendre les 
résultats sur le certificat ?

Avant tout, il faut repérer la colonne 
« résultats ». Pour que votre eau soit bonne 
à boire, les résultats doivent être le plus 
proche possible de zéro. Voir exemple.

Si les résultats sont mauvais, le per-
sonnel du laboratoire entrera immédia-
tement en contact avec vous pour vous 
indiquer quoi faire. 

Comment procéder pour faire 
analyser son eau ?

Étape 1 : Vous venez chercher une  
bouteille et les instructions qui 

l’accom pagnent au 2e étage du 490, côte 
du Pont, à Saint-Pierre. 

Étape 2 : Vous rapportez vos échan-
tillons à Murielle, qui sera au 2e étage 
de 8 h 30 à 12 h, aux dates suivantes : 

Juillet : 4 et 18.

En cas d’urgence, n’hésitez pas à 
nous téléphoner. Nous vous aiderons. 

418 828-0880
https://www.chambredecommerce.io
gestion@chambredecommerce.io
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TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES :  
LA FERME FRANÇOIS BLOUIN VISE 100 %
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Depuis 2017, la Ferme François 
Blouin a développé des produits de 
transformation de fruits et de légumes 
et l’expertise acquise au fil des ans lui 
permet d’envisager d’atteindre un objec-
tif aussi élevé que 100 %, cette année.

Située à Sainte-Famille, la ferme 
acquise en 1989 par François Blouin 
a le gaspillage alimentaire en aversion.

« Nous transformons des fraises, des 
framboises, des asperges, notamment, 
dans une perspective de développement 
durable. C’est-à-dire : laisser la terre en 
bon état pour les générations futures », 
a affirmé Julie-Ann Blouin, la fille de 
François Blouin qui, tout comme son 
frère Francis, appuie le paternel.

Au début du projet de transformation 
de fruits et de légumes de deuxième 
qualité, mais bonne à la consomma-
tion, la Ferme François Blouin a lancé la 
barbotine aux fraises vendue au Grand 
Marché de Québec. Se sont ajoutés 
les produits congelés en sac sous vide 
de 2,5 kg.

« Le plus gros défi consiste à transformer 
nos produits le plus rapidement possible. 
Le marché de deuxième qualité nous 
permet de produire des marinades et des 
confitures », a ajouté Mme Blouin.

L’entreprise familiale ne s’est pas 
arrêtée là. Le sirop de framboises, de 

fraises, de prunes et, bientôt, de bleuets 
offre une option de bon goût aux ama-
teurs de cocktails, de desserts, de lait 
frappé et de barbotine.

Le sirop est aussi vendu au Grand 
Marché et dans quelques points de vente 
à l’île d’Orléans.

« Un autre défi que nous nous sommes 
donnés : développer nos points de vente 
dans la région de Québec. Nous avons 
la capacité de produire suffisamment 
et avec l’embauche à temps plein de 
ma belle-sœur, Sophie Labonté, nous 
pouvons envisager de bons rendements 
dans ce domaine », a mentionné Julie-
Ann, détentrice d’un diplôme collégial 
en transformation alimentaire et d’un 
baccalauréat en agroéconomie à l’Uni-
versité Laval.

Des tisanes en vue
Les projets trottent dans la tête 

de Sophie Labonté, elle aussi équi-
pée d’une formation universitaire 
en transformation alimentaire et qui 
travaille présentement à créer des ti-
sanes réalisées à partir de queues de 
fruits séchés.

La Ferme François Blouin se spé-
cialise dans la production de fraises, 
de framboises, de pommes, de prunes, 
de bleuets en corymbes et d’asperges. 

Julie-Ann Blouin et sa belle-sœur, Sophie Labonté, présentent deux produits trans-
formés par la Ferme François Blouin : le sirop de framboises et les asperges congelées sous vide. 

© Marc Cochrane
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DES NOUVELLES  
DE LA DÉMARCHE ICÎ
Karine
MOISAN

Chargé de projet ABIO
La collecte de données menée dans 

le cadre de la Démarche ICÎ a été un 
franc succès. Plus de 700 personnes 
ont rempli le questionnaire, ce qui re-
présente près du quart des ménages 
de l’île d’Orléans qui ont participé à 
la collecte ! Un grand merci à tous les 
participants.

Le grand nombre de répondants 
nous permettra d’établir avec précision 
le portrait des besoins et des enjeux 
prioritaires sur l’île.

Nous avons organisé le 21 juin au 
centre Le Sillon de Saint-François un 
événement, Le petit sommet d’ICÎ, 
pour présenter les résultats aux ci-
toyens, aux organismes et aux élus de 
l’île. Ce fut une occasion privilégiée 

de discuter collectivement des enjeux 
prioritaires et d’imaginer ensemble des 
pistes de solution pour la phase 2 de 
la Démarche ICÎ, qui se poursuivra 
cet automne. La rencontre a été sui-
vie d’un petit 4 à 6 mettant à l’hon-
neur plusieurs produits de l’île, afin 
de remercier les partenaires et les 
participants.

Ce projet est le fruit d’un partena-
riat entre l’Association bénévole de 
l’Île d’Orléans (ABIO), le Centre in-
tégré universitaire de santé et des ser-
vices sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale, la MRC de L’Île-d’Orléans 
ainsi que la Fondation Lucie et André 
Chagnon.

ORGANISMES

VERSION 2.0 POUR L’ÎLO JEUNES ENTREPRENEURES D’ICI
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Fort du succès obtenu à sa première 
année d’existence, l’an passé, l’initiative 
L’Îlo Jeunes entrepreneurs d’ici - Île 
d’Orléans revient de plus belle avec 
davantage d’appuis de spécialistes en 
entrepreneuriat et de nouveaux pro-
duits à offrir au public.

Lancé par les mentors en entrepre-
neurship Pascale Scalabrini et Valérie 
Gagné, L’Îlo (signifiant petite île et re-
groupement) compte 10 jeunes de 11 à 

13 ans qui souhaitent vivre l’expérience 
d’opérer une entreprise le temps des 
vacances scolaires.

« Le projet est peaufiné cette année 
avec l’arrivée de cinq mentors bénévoles 
qui transmettent leur expertise dans 
différents domaines », a affirmé Pascale 
Scalabrini.

Il s’agit de Chantal Gingras, en art, 
Christine Hébert, en création et fa-
brication de bijoux, Patsy McBrearty, 

en cuisine, Marie-Claude Lavoie et 
Nancy Dupont, en service à la clien-
tèle, ainsi que Marie-Christine Bouffard 
(La Génératrice), en animation pour 
enfants.

Mme Bouffard les conseillera, no-
tamment, dans la présentation de trois 
animations, cette saison, soit de la slime 
(vase), du dessin de Manga et du bri-
colage. 

Produits originaux
Grâce aux conseils des mentors et à 

la contribution financière de 3 000 $ de 
la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, 
les gens d’affaires en herbe produiront 
des produits originaux tels que des bi-
joux de verre fusion et de pierre polie, 
des chandelles à souhait, de la bruine 
d’ambiance, des aliments, comme des 
pâtes fraîches et des bonbons, ou encore 
des produits pour les soins du corps à 
base d’huiles essentielles.

« Les jeunes ont choisi leurs produits 
par intérêt. Grâce à l’encadrement des 
mentors, nous pourrons livrer des ar-
ticles de niveau commercial. La dé-
marche demande aussi une présence 
accrue des parents. C’est l’occasion de 
créer des activités parents-enfants », a 
souligné Mme Scalabrini.

Elle a précisé que le groupe est rendu 
à l’étape de l’évaluation du prix des pro-
duits et de la fabrication des emballages.

À l’instar de l’an passé, L’Îlo bénéficie 
du local polyvalent de l’Espace F.-X.-
Lachance, gracieusement prêté par la 
municipalité de Saint-Laurent pour 
vendre les fruits de sa production du 
vendredi au dimanche, de 14 h à 17 h.

Visant à initier des élèves de 6e année 
et de secondaire 1 à une expérience 
de travail et à l’entrepreneurship tout 
en aidant à développer l’estime de soi, 
L’Îlo compte dans ses rangs quatre vé-
téranes de l’an passé, Nora Bouchard, 
Cécilia Houde, Garance Laforest et 
Mégane Leclerc.

Sept recrues se sont jointes à elles, 
soit Océanne Boily, Assa Kane, Stella 
Lipson, Clara Morel, Mila Pruneau et 
Maïka St-Laurent.

« C’est le fun de travailler avec des 
amies. L’an passé, j’ai appris à vendre 
des produits. Nos ventes ont atteint 
6 000 $. J’ai amassé de l’argent pour 
m’acheter un cellulaire. Ça m’a aus-
si permis de trouver du travail à la 
Chocolaterie de l’Île d’Orléans, à l’Es-
pace F.-X.-Lachance. Je reviens, car j’ai 
aimé le contact avec le public », a confié 
Cécilia Houde.

Les participantes à L’Îlo de cette année peuvent compter sur les conseils de cinq 
nouveaux mentors. 

© Valérie Gagné
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Production
Théâtre de l’Île d’Orléans 
(Sébastien Dorval et 
Claude Montminy)

Direction artistique, 
mise en scène et textes 
Mélissa Bouchard

Scénographie
Dominique Giguère

Conception musicale
Philippe Bourque

Auteure et 
interprète musicale
Jordane Labrie

Comédien.ne.s
David Biron, 
Nicola Boulanger, 
Karine Chiasson

S P E C TAC L E 
P R É S E N T É 

S U R  L E S  PA RV I S 
D E S  É G L I S E S 

Pendant 70 minutes, à l’heure du coucher du soleil, 
trois conteurs accompagnés de deux musicien.ne.s 
entraîneront les spectateurs dans le monde fascinant 

mi-vrai, mi-fabulé des légendes de l’Île d’Orléans.
Un spectacle inspiré par l’Île d’Orléans et les versions 

locales des légendes traditionnelles.

20 h
GRATUIT

Dates des représentations

Vendredi 8 juillet
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Samedi 9 juillet
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Dimanche 10 juillet 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Légendes
l’Îlede

Pour votre confort, apportez vos chaises.
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur de l’église.

COLLABORATION

Fabrique de 
Sainte-Famille
Île-d’Orléans

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 
POUR L’OUVERTURE DE 
L’ESPACE PATRIMONIAL 
FÉLIX-LECLERC
Marie-Ève
LAJOIE

marieevelajoie1@gmail.com

L’Espace patrimonial Félix-Leclerc a 
commencé sa saison estivale le 18 juin 
dernier et l’équipe avait très hâte d’ac-
cueillir les visiteurs ! En plus de sa 
programmation musicale estivale, qui 
soulignera son 20e anniversaire avec 
Jacques Michel, Christine Tassan et 
Les Imposteures, Guylaine Tanguay ( soi-
rée-bénéfice ) et les tournées du ROSEQ 
avec Damien Robitaille, Natasha Kanapé, 
Sara Dufour, Jay Scøtt et Stéphan Côté, 
les visiteurs pourront découvrir cet été 
de nouvelles expositions entre nature 
et culture et même faire une visite gui-
dée en compagnie de Nathalie Leclerc.

Six fables de Félix Leclerc tirées 
d’Allegro

L’Espace propose une exposition 
familiale colorée mettant en vedette 
six fables animalières tirées du livre 
Allegro, de Félix Leclerc, et illustrées 
par un sympathique bestiaire d’œuvres 
d’art populaire. Ce projet est réalisé 
grâce au soutien financier du gouver-
nement du Québec et de la MRC de 
L’Île-d’Orléans dans le cadre de l’En-
tente de développement culturel ainsi 
qu’en collaboration avec la Société du 
patrimoine et d’histoire de la Côte-de-
Beaupré et de l’île d’Orléans.

Nouveau volet au parcours en art 
extérieur

Une nouvelle installation artistique de 
Philippe Pallafray, sculpteur résident de 
l’île, viendra bonifier cet été le Parcours 
d’un flâneur. Initié en 2021 avec les ar-
tistes Giorgia Volpe et Michèle Lorrain, 
le Parcours ajoute une troisième zone 
d’installation artistique inspirée par le 
50e anniversaire de la chanson L’Alouette 
en colère, de Félix Leclerc. Elle prendra 

place dans les arbres derrière l’Espace 
et sera accompagnée de zones de dé-
tente. Ce projet est réalisé grâce à l’appui 
du gouvernement du Québec et de la 
MRC de L’Île-d’Orléans dans le cadre 
de l’Entente de développement culturel, 
ainsi que de la députée Émilie Foster, 
de TVA Québec et de MAtv.

Projection en continu de Mes 
souvenirs de Félix à l’île

Les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir la vie de Félix Leclerc à l’île 
d’Orléans grâce aux témoignages de 
citoyens de l’île dans ce documentaire 
réalisé en 2021 par l’Espace. Ce projet 
d’enquête ethnologique avait été ren-
du possible grâce au soutien financier 
du gouvernement du Québec et de la 
MRC de L’Île-d’Orléans dans le cadre 
de l’Entente de développement culturel, 
ainsi que de Bernard Cliche, avocat, et 
de notre députée Émilie Foster.

Une mosaïque du Regroupement 
BLEU accueille les visiteurs

Le Regroupement BLEU présente 
sous une toute nouvelle forme son ex-
position L’île qui nous habite, dans le 
hall de l’Espace. La grande mosaïque de 
60 pi2 regroupe les œuvres de 25 artistes 
aux styles et médiums variés, mais tous 
unis par l’île.

L’exposition La vie, l’amour, la mort
Des images d’archives, des objets 

ayant appartenu à Félix et du contenu 
audiovisuel feront découvrir aux visi-
teurs son œuvre et son apport à l’his-
toire culturelle du Québec.

L’horaire des visites guidées avec 
Nathalie Leclerc sera annoncé sur notre 
page Facebook.

La fille de Félix Leclerc, Nathalie, offre cet été des visites guidées. © Espace Félix-Leclerc
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LA MAISON DROUIN PARMI 
LES SEPT MERVEILLES EN 
PATRIMOINE BÂTI AU 
QUÉBEC DU MAGAZINE 
CONTINUITÉ
Céline
BARDET

Fondation François-Lamy
Le magazine Continuité a lancé, il 

y a quelques semaines, un projet afin 
de trouver les sept merveilles en patri-
moine bâti du Québec.

La Maison Drouin sélectionnée
La Fondation François-Lamy est très 

fière de la nomination de la Maison 
Drouin. Tous les bâtiments sélection-
nés ont bénéficié d’une mobilisation 
citoyenne de leur communauté qui a 
voté massivement pour faire élire leur 
coup de cœur. 

Remerciements
La Fondation François-Lamy tient à 

remercier tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont permis de faire de la Maison 
Drouin un élément incontournable de l’île 
d’Orléans et du Québec. Merci également 
à tous ceux qui ont voté pour notre belle 
Maison Drouin au cours de la campagne 
du magazine Continuité sur les réseaux 
sociaux. C’est grâce à vous tous que la 
Maison Drouin se voit aujourd’hui attri-
buer le titre de merveille en patrimoine 
bâti du Québec du magazine Continuité.

CHANGEMENT  
À LA FONDATION 
FRANÇOIS-LAMY
Céline
BARDET

Fondation François-Lamy
Il y a du changement dans l’équipe 

de la Fondation François-Lamy ! 
Notre coordonnatrice ajointe et gé-

néalogiste, Sabrina Gamache-Mercurio, 
en congé en ce moment, a pris une im-
portante décision pour son avenir. En 
effet, il y a quelques semaines, Sabrina 
a décidé de ne pas reprendre son rôle 
de coordonnatrice adjointe à la fin de 
son congé. 

Généalogie
Bien que madame Gamache-Mercurio 

n’occupera plus les fonctions de coor-
donnatrice adjointe pour la Fondation 
François-Lamy, elle demeure un membre 
de l’équipe. En effet, elle continuera 
d’occuper ses fonctions de généalogiste 
de filiation agréée au sein de l’orga-
nisme. La généalogie étant une partie 
importante des services offerts par la 
Fondation, nous sommes très heureux 
de pouvoir continuer de travailler avec 
madame Gamache-Mercurio qui a beau-
coup d’expérience.

Fonction de coordonnateur.trice 
adjoint.e

À la suite de l’annonce du change-
ment de rôle de notre collègue Sabrina 
Gamache-Mercurio, l’administration de 

la Fondation François-Lamy est en pro-
cessus d’adaptation. Nous sommes à la 
recherche d’une personne pour occuper 
le poste de coordonnateur.trice adjoint.e. 
Les informations relatives au poste sont 
disponibles sur notre site internet : https://
fondationfrancoislamy.com/fr/emplois

Nous souhaitons du fond du cœur à 
madame Gamache-Mercurio beaucoup 
de bonheur dans ce nouveau chapitre et 
sommes très heureux de pouvoir conti-
nuer à la compter dans notre équipe.

HORAIRE DES MESSES  
Du 2 juillet au 31 juillet 2022

Samedi 2 juillet 
• 16 h à Saint-François 
• Caroline Guérard - chorale Saint-

François

Dimanche 3 juillet 
• 9 h à Saint-Laurent : Hervé, Marie-

Jeanne et Louise Asselin, Denis 
Asselin

• 11 h à Sainte-Pétronille : Réjean 
Giroux, Madeleine Couture

• Sainte-Pétronille : Sr Denise Rodrigue, 
Denyse Rondeau et Fernand Choquette

Mercredi 6 juillet
• 16 h à Saint-Jean - pas de messe

Jeudi 7 juillet
• 16 h à Saint -Pierre - pas de messe

Samedi 9 juillet
• 16 h à Saint -Pierre : Noëlla Rousseau 

et François Pichette, enfants et petits-
enfants

• Saint-Pierre : Mariette Roberge 
Gendreau, son frère et ses sœurs

Dimanche 10 juillet
• 9 h à Sainte-Famille : Ghislain Pouliot, 

Henri-Paul Thibault et bénévoles 
Sainte-Famille

• Sainte-Famille : Clément Prémont, 
son épouse et ses enfants

• 11 h à Saint-Jean : Bernadette et 
Fernand Gosselin, Céline et Mario 
Hébert

• Saint-Jean : Stéphane Blouin, Famille 
Rollande et Lucien Blouin

Mercredi 13 juillet
• 16 h à Saint-Jean : Jean-Paul Gagnon, 

la succession

Jeudi 14 juillet
• 11 h à Saint-Pierre : Fernand Durand 

Louise et Pierre Godbout

Samedi 16 juillet
• 16 h à Saint-François : Bernadette 

Turcotte, Claudette et Joseph Lapointe

Dimanche 17 juillet
• 9 h à Saint-Laurent : messe anni-

versaire de Raymond Saint-Arnaud
• Saint-Laurent : Gilles Aubry, son épouse
• 11 h à Sainte-Pétronille : Denise Boily, 

Ghislaine Boily
• Sainte-Pétronille : Jeanne d’Arc Racine 

et Roland Bussière, leur fille Denise

Mercredi 20 juillet
• 16 h à Saint-Jean : Raymond 

Létourneau, Petit Séminaire St-Georges

Jeudi 21 juillet
• 16 h à Saint-Pierre : Gaétane Tailleur, 

la succession

Samedi 23 juillet
• 16 h à Saint-Pierre  ` : Jeannette 

Létourneau, Marie et Michel Roberge
• Saint-Pierre : Simone Beaudoin 

Leclerc, Mado et Léopold Aubin

Dimanche 24 juillet
• 9 h à Sainte-Famille : M. et Mme Joseph 

Lemelin, Thérèse L. Simard
• Sainte-Famille : Hélène Turcotte, sa 

mère, ses frères et sœurs
• 11 h à Saint-Jean : Onésime Pouliot, 

son épouse et ses enfants
• Saint-Jean : Réjeanne Ménard, Nicole 

et Charles Lambert

Mercredi 27 juillet
• 16 h à Saint-Jean : Michel et Charles-

Aimé Blouin, Monique et Gilles 
Blouin

Jeudi 28 juillet
• 16 h à Saint-Pierre : Philippe Côté, 

la succession

Samedi 30 juillet
• 16 h à Saint-François : Roland 

Lemelin, Danielle et Josaphat Dion
• Dimanche 31 juillet
• 9 h à Saint-Laurent : messe anniver-

saire de Jean-Paul Turgeon
• Saint-Laurent : Jeannine Vervondel, 

René Vervondel
• 11 h à Sainte-Pétronille : Omer et 

Jeanne d’Arc Patry, Yvon Gauthier
• Sainte-Pétronille : Louise Rousseau, 

Noël Lise et Philippe Noël

DONNER AU SUIVANT  
SE POURSUIT
L’initiative Donner au suivant continue, cet été, du vendredi au dimanche, de 
11 h à 14 h, au 5106, chemin Royal, à Saint-Jean. 

FÉLIX ET L’ÎLE
L’équipe de l’Espace patrimonial Félix-

Leclerc vous présente chaque mois un 
court extrait d’un texte de Félix Leclerc 
accompagné d’une magnifique photogra-
phie de Pierre Lahoud. Bonne lecture !

« C’est beau la vie
Comme un nœud dans le bois
C’est bon la vie

Bue au creux de ta main
Fragile aussi
Même celle du roi
C’est dur la vie
Vous me comprenez bien »
Félix Leclerc, La vie, l’amour, la 

mort, 1964.

Sabrina  
Gamache-Mercurio

© Marc-André Bonami
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Faites le choix  
économique 

1 déplacement 

5$

Île d’Orléans    Colline Parlementaire

voiture 

7$ 
essence

20$ 
stationnement

Île d’Orléans    Colline Parlementaire

1 déplacement

• Repas préparés 
sur place et servis 
aux tables

• Assistance par du 
personnel qualifié 

• Préposé aux 
bénéficiaires 

• Soins infirmiers 
auxiliaires

• Surveillance 
24 heures / jour, 
7 jours / semaine

• Aire sécurisée

LINDA PAGEAU
Infirmière auxiliaire, propriétaire

STEVE ALLARD
Propriétaire

Téléphone 

418 829-2721
Télécopieur 

418 203-0706
info@residencesaintefamille.com

POUR PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE, 
TROUBLE COGNITIF ET PERTE DE LA MÉMOIRE

2421, Chemin Royal, Sainte-Famille Ile d’Orléans (Québec)  G0A 3P0

OCTROI RECORD DE PLUS DE 57 000 $  
POUR LES AÎNÉS DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Marie-Christine
BEAULÉ

Fondation Pause-Bonheur

Les membres du conseil d’administra-
tion de la Fondation Pause-Bonheur sont 
très fiers d’annoncer qu’ils ont accepté 
un soutien financier record de 57 103 $ 
pour les aînés de l’île d’Orléans pour 
l’année financière 2022-2023.

Ces sommes seront réparties dans 
quatre projets structurants visant à hu-
maniser les milieux de vie, à procurer du 
réconfort et de la joie ainsi qu’à améliorer 
la qualité de vie des résidents du centre 
d’hébergement Alphonse-Bonenfant ainsi 
que celle d’aînés à domicile. 

Après deux ans de pandémie ayant 
durement touché les aînés et pendant 
laquelle la Fondation Pause-Bonheur 
a réalisé une multitude de projets afin 
de diminuer les impacts de la solitude 
chez la clientèle, elle reprendra ses ac-
tivités régulières.

Grâce à ces octrois, les activités telles 
que la zoothérapie seront de retour dans 
la programmation mensuelle du CHSLD. 
Un projet majeur pour favoriser le dé-
confinement des aînés à domicile est 
également en cours de réalisation, en 

collaboration avec plusieurs organismes 
communautaires de la région.

Le processus 
Il s’agit d’une année d’octroi ma-

jeur pour la fondation qui a distri-
bué 93 720 $ à 20 projets répartis 
dans les cinq CHSLD soutenus et aux 
aînés à domicile du grand territoire 
de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval 
et de l’île d’Orléans. Les membres du 
comité d’attribution d’aide financière 
ont dû analyser, prioriser et recom-
mander au conseil d’administration les 
projets retenus, parmi plus de 30 pro-
jets proposés, distribuant un total de 
122 130 $. Dans le contexte actuel, les 
besoins sont encore plus grands et la 
fondation s’adapte pour y répondre.

À propos de la Fondation Pause-
Bonheur

Depuis 1982, par son soutien philan-
thropique, la Fondation Pause-Bonheur 
(anciennement la Fondation Hébergement 
Saint-Augustin) contribue au dévelop-
pement de projets structurants visant à 

humaniser les soins en offrant confort 
et dignité à nos aînés, en CHSLD et à 
domicile, des territoires de Beauport et 
de l’île d’Orléans

C’est 258 390 $ qui ont été investis 
en projets dans les établissements asso-
ciés depuis cinq ans. 

La directrice générale de la Fondation Pause-Bonheur, Marie-Christine 
Beaulé, est accompagnée de la gestionnaire du milieu de vie CHSLD Alphonse-Bonenfant, Julie 
Ferland.

© Fondation Pause-Bonheur
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Invetaire de la succession de Roger Jalbert 22/06/07 
Né le 31/05/1938 - # Ass. social : 243 830 841

Actif : 3207,53 $ compte de banque 
Passif : 211 $ impôt 
Aucun bien personnel

Date du décès : 24 septembre 2021, au CHSLD Chanoine Audet 
2155, ch. du Sault, Lévis (Québec)  G6W 2K7

Caroline Jalbert 
418 655-8227

AVIS DE SUCCESSION

COURSE D’ENTRAÎNEMENT 
FONCTIONNEL À SAINT-JEAN

RX1 Nation Québec organise une 
course d’entraînement fonctionnel, le 
samedi 9 juillet, sur le terrain de soc-
cer du chemin des Côtes, à Saint-Jean. 
RX1 Nation, c’est de la course à pied 
agrémentée d’un défi d›entraînement 
fonctionnel : pousser, soulever, tirer, 
lancer, mais tout cela adapté à votre 
niveau d’entraînement. De junior à pro, 
en passant par un parcours enfant, toute 
la famille peut réussir une RX1. 

BBQ et bar sur place. Les spectateurs 
sont les bienvenus. Nous sommes aussi 
à la recherche de bénévoles. 

Possibilité de s’inscrire via le www.
RX1Nation.com

Venez relever ce défi ou encourager 
ces athlètes qui veulent se dépasser. 
Ambiance électrisante garantie. 

Pour suivre ce sport, le meilleur en-
droit c’est ici : https://www.facebook.
com/groups/5161864200541809/

Julie Létourneau

LA SAISON 2022 DU PARC 
MARITIME DE SAINT-
LAURENT EST LANCÉE
Antoine
CÔTÉ

Parc maritime de Saint-Laurent

Le Parc maritime de Saint-Laurent a 
ouvert ses portes le samedi 4 juin. Nous 
sommes bien heureux de vous accueil-
lir de nouveau pour la nouvelle saison 
2022, tous les jours, de 10 h à 17 h. 

Au cours des prochaines semaines, 
nous allons publier notre calendrier re-
nouvelé de programmation d’activités 
pour la saison. Vous pourrez le trouver 
sur notre page Facebook du même nom 
ainsi que sur notre site web. 

Nous en profitons pour remercier tous 
nos visiteurs de 2021 pour une nouvelle 
année record de 17 590 entrées : nous 
en espérons une autre pour 2022 !

Encore cette année, le Parc maritime 
a plusieurs projets en cours. Nous travail-
lons toujours sur le projet de nouveau 
pavillon multifonctionnel qui pourra, 
à terme, accueillir des expositions et 
activités diverses. Nous avons aussi 
des projets pour notre remorqueur, le 
R.F. Grant. En effet, nous travaillons 
pour donner au public une plus grande 
accessibilité au bateau. Nous vous tien-
drons au courant de l’avancement de 
ces projets et de bien d’autres ! 

Exposition de photographies
Une exposition temporaire sera éga-

lement présentée durant toute la saison 
2022. Plusieurs photographes locaux se 
succéderont pour exposer leurs images 
dans notre centre d’interprétation. Notre 
premier photographe invité est André 
Lavoie ; son œuvre « Eau… fil de l’eau » 

sera présentée du 4 juin au 2 juillet. 
M. Lavoie est un photographe amateur 
lévisien né à Dolbeau, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Cet amoureux du fleuve 
Saint-Laurent, de ses rivages et des na-
vires qui y transitent aime tout particu-
lièrement les photographier. Retraité, il 
a travaillé comme matelot, timonier et 
maître d’équipage sur les brise-glace 
pour la Garde côtière. 

Nous vous rappelons que le Parc ma-
ritime de Saint-Laurent est une institu-
tion muséale agréée par le ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec et qu’il profite de son finance-
ment. Il est aussi soutenu par la muni-
cipalité de Saint-Laurent qui en fait la 
promotion et qui lui rend de précieux 
services. Finalement, il bénéficie du sou-
tien de la MRC de L’Île-d’Orléans ainsi 
que du ministère du Tourisme et de la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans qui 
se sont impliqués dans le financement 
du futur pavillon.

Nous vous attendons en grand nombre 
pour cette nouvelle saison et nous vous 
souhaitons un très bel été 2022 !

Nous vous rappelons nos tarifs :
• Adultes : 7 $.
• De 13 à 17 ans : 4 $.
• Gratuit pour les enfants de 12 ans 

et moins.
Pour obtenir des informations sur le 

Parc maritime : 418 828-9673 ou www.
parcmaritime.ca

DES ACTIVITÉS POPULAIRES 
À LA MAISON DES JEUNES

L’équipe de la Maison des jeunes 
(MDJ) de l’Île d’Orléans est bien fière 
d’annoncer que la disco des 6e année a 
été un succès !

La participation des jeunes était in-
croyable. Nous avons fêté les finissants 
et finissantes des écoles primaires de 
l’île d’Orléans dans une ambiance fes-
tive. De plus, la nuit blanche, qui a eu 
lieu au début juin, fut une activité mé-
morable pour tous et nous tenons d’ail-
leurs à mentionner qu’aucun jeune n’a 
dormi durant l’activité ! Un beau défi 
relevé avec brio par neuf jeunes et deux 
intervenants qui, avec humour, s’en re-
mettent encore !

Une autre activité qui a été très po-
pulaire : une soirée laser-game. Les ados, 
ainsi que les membres de l’équipe, se 
sont dépassés et dépensés dans divers 
parcours. Cette activité plaisante qui a 
pour but de favoriser le travail d’équipe 
et souligner l’importance de l’activité 
physique reviendra sûrement dans la 
planification de nos futures activités.

Parlant de planification, la soirée du 
7 juin a été réservée pour l’assemblée 
générale annuelle (AGA) de l’organisme. 
Ponctuée de divers témoignages et de 
remise de prix aux jeunes qui se sont 
démarqués, l’AGA a été un moment 
privilégié pour souligner l’implication 
des membres du conseil d’administration 
et célébrer les bons coups de la MDJ 
dans la dernière année.

Une vidéo récapitulative sera dispo-
nible sur notre profil Facebook pour ceux 
et celles qui désirent voir un échantillon 
de la dernière année à la MDJ.

L’équipe de la MDJ souhaite remer-
cier les jeunes, les parents ainsi que les 
membres de la communauté venus as-
sister à l’AGA. L’horaire d’été débutera 
dès le 27 juin et l’équipe sera présente 
à la fois à Saint-Pierre et à Saint-Jean, 
du lundi au vendredi. 

Au plaisir ! 

Adrien, Caroline, Olivier et Rose

Encore cette année, le Parc maritime de Saint-Laurent a plusieurs projets en cours. © Courtoisie

La nuit blanche qui a eu lieu au début juin a été une activité mémorable pour tous. © Courtoisie
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1090, 18e rue
Québec (Québec)  G1J 1Y9

418 524-5317 
menuiseriedelisle.com

Depuis 1945, Menuiserie Delisle inc. donne une élégance patrimoniale 
ou contemporaine à tous types de bâtiments par la fabrication et l’installation 
de fenêtres, portes et moulures créées en usine, sous les mains expertes 
d’ébénistes d’expérience.

Lundi au vendredi :  
8 h à 18 h 

Samedi : 
8 h à 12 h

(1er avril au 1er nov.)

Distributeur 
des portes et 
fenêtres de  

Lepage Millwork.

Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE

Coup de cœur de nos lecteurs 
L’histoire nous le dira - Tabarnouche, 

pâté chinois et autres traits culturels du 
Québec, de Laurent Turcot.

Nouveautés et suggestions de 
lecture de juin

Les Cahiers des Dix, no 75 (2021), 
publiés depuis 1936. Les Cahiers des Dix 
offrent des articles sur l’histoire du Québec. 
Dans le 75e numéro de la collection, on 
découvre, entre autres, des textes sur 
l’histoire de la Société des Dix, sur le 
sculpteur Alfred Laliberté et ses amis et 
sur les femmes en Nouvelle-France.

Le jour survit à sa chute, de Catherine 
Morency. « Son univers poétique sonde 
à la fois les zones les plus noires de nos 
âmes et les lieux où, à force de luttes, 
d’acharnement et de convictions, la 
lumière jaillit ». Notes biographiques.

La déraison, d’Agnès Martin-Lugan. 
Le roman La Datcha fut très apprécié 
par nos lecteurs. Dans cette nouvelle 
publication, l’écrivaine aborde un sujet 
délicat : la fin de vie.

Le triomphe des lions, de Stefanie 
Auci. Suite flamboyante de la saga 
Les lions de Sicile.

Rien de grave n’est encore arrivé, de 
Martha Wainwright. Biographie d’artiste.

Les douze mois de Marie, de Marie-
Chantal Perron. « Le thème délicat des 
liens invisibles qui relient des familles 
recomposées. ». Le Journal de Québec.

Âmes animales, de José Rodrigues 
Dos Santos. Roman policier.

Plessis, de Joël Bégin. Prix Robert-
Cliche 2022.

Sang trouble, de Robert Galbraith. 
Polar pour les inconditionnels des his-
toires de J. K. Rowling.

Noa, de Marc Lévy. « Un roman qu’on 
ne peut pas lâcher, avec un rythme hale-
tant, une écriture électrique. » La Grande 
Librairie 

Littérature jeunesse

Bandes dessinées
• Léonard, un amour de génie # 53
• Les légendaires : la bataille du néant
• Les p’tits diables : un amour de frère 52

Albums jeunesse
• Ne touche jamais à un dragon
• Les folies de Jérémie
• Un papa, ça sert à quoi ?
• Zoé à la ferme
• Madame Courage
• Monsieur et Madame dans l’espace
• Carlos le menteur
• Où sont cachées les licornes ?

Merci
Merci à Mme Anne Leahy, à MM. Nohan 

Leblanc et Claude Desjardins pour leurs 
dons à la bibliothèque.

Casse-têtes recherchés 
La pandémie a remis les casse-têtes 

au goût du jour et la demande demeure 
forte pour cet agréable passe-temps. En 
général, on préfère en entreprendre 
de nouveaux plutôt que de refaire les 
mêmes. Si vous avez des casse-têtes 
(en particulier ceux de 500 morceaux) 
que vous ne referez plus, ils seront les 
bienvenus à la bibliothèque et serviront 
agréablement les loisirs de la commu-
nauté.

Rotation de juillet
Le mois prochain, une autre rotation 

saisonnière renouvellera les collections 
dans toutes les catégories d’ouvrages ; une 
promesse d’agréables lectures de vacances.

Horaire
• le dimanche de 10 h à 12 h
• le mardi de 19 h à 20 h
• le mercredi de 13 h à 15 h

Nos services documentaires en ligne 
sont toujours accessibles. Consultez le 
site https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr

Vous pouvez consulter nos collec-
tions sous l’onglet Catalogue. La biblio-
thèque La Ressource est listée sous le 
numéro 018. 

Vous pouvez ainsi choisir vos 
livres, faire vos réservations ou re-
nouveler un prêt. Vous pouvez éga-
lement nous joindre par téléphone 
au 418 828-8888 ou par courriel à 
l’adresse bibliopetronille@gmail.com

L’équipe des bénévoles 

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN

Les vacances arrivent et vous pourrez 
ainsi profiter de nombreuses heures de 
loisirs et de lecture. Nous avons le plaisir 
de vous informer que cet été la biblio-
thèque gardera son horaire habituel.

Voici quelques rappels, nouvelles 
et règlements concernant notre biblio-
thèque David-Gosselin.

La maternelle à la bibliothèque
Le 26 mai, les écoliers de la maternelle 

de Saint-Laurent ont repris le chemin de 
la bibliothèque sous la conduite de leurs 
enseignantes, Mme Julie et Mme Virginie. 
Cette activité a permis aux jeunes de dé-
couvrir des contes classiques et des livres 
dont le sujet portait sur les vacances. 
Toujours aussi intéressés et attentifs, les 
enfants ont participé activement à ce bon 
moment grâce au dynamisme et au sens 
de l’organisation de leurs enseignantes 
ainsi qu’à la bienveillante attention des 
bénévoles Francine et Louise. Le lien 
école bibliothèque est ainsi consolidé 
pour le plaisir de tous.

Nouvelles acquisitions
De nouvelles acquisitions faites en mai 

et juin vous attendent. Citons quelques 
romans pour adultes : L’heure mauve, de 
Michèle Ouimet, La belle Italienne, de 
Lucinda Riley, L’affaire Alaska Sanders, 
de Joël Dicker, le tome 5 des Légendes 
d’Ashur, d’Anne Robillard, et Des lueurs 
de liberté, de Julia Quinn. Parmi les docu-
mentaires, vous trouverez deux ouvrages 
de Yuval Harari : Homodeus, une brève 
histoire du futur et Sapiens, une brève 
histoire de l’humanité. Les plus jeunes 
seront heureux de découvrir de nouveaux 
romans ainsi que de nombreuses BD : 
par exemples, les volumes 70 et 71 des 
Garfield ainsi que les premiers tomes de la 
collection des Timbrés, de Dom Pelletier.

Liseuse
Une liseuse est un outil bien pratique 

pour emmener toute votre bibliothèque 
en vacances. Vous hésitez avant d’en faire 
l’acquisition ? Sachez que vous pouvez 
faire l’essai de la lecture sur ce support 
en empruntant à la bibliothèque une 
KOBO contenant de nombreux livres 

libres de droits d’auteurs, mais aussi des 
ouvrages récents. La durée du prêt de 
cette liseuse est la même que pour les 
livres : trois semaines.

Casque de réalité virtuelle
La réalité virtuelle pique votre curiosi-

té ? Votre bibliothèque vous offre l’occasion 
de l’expérimenter par l’entremise d’un 
casque. Un grand nombre d’applications 
vous feront vivre diverses expériences.

Inscrivez-vous par courriel, téléphone 
ou directement auprès du bénévole qui 
assure la garde au comptoir. Nous com-
muniquerons ultérieurement avec vous 
pour planifier une rencontre, selon vos 
disponibilités, pour faire l’essai de ce 
casque avec l’aide d’un(e) bénévole. 
Veuillez noter que cette activité s’adresse 
aux 13 ans et plus.

Le sentier des contes de Munsch
Robert Munsch est un écri-

vain-conteur qui publie chez Scholastic. 
Sous l’égide de cette maison d’édition, 
l’activité Le sentier des contes de Munsch 
se fera en lien avec la municipalité. 
Suivre ce sentier est un moyen amu-
sant pour les enfants, les familles et la 
communauté de combiner littérature 
et activité physique. Les pages de deux 
livres de Munsch seront exposées le long 
d’un parcours. Durant la promenade, 
le marcheur-lecteur est dirigé d’une 
page à l’autre de l’histoire. À la fin, le 
participant aura lu un livre, fait un peu 
d’exercice et se sera bien diverti !

Ces deux contes pour enfants seront 
affichés de la fin juin à la fin août près 
de l’édifice F.-X.-Lachance.

Manga, emprunt par PEBB
Le manga est un style de bande dessi-

née d’origine japonaise maintenant pré-
sent partout dans le monde. Au Québec, 
l’esthétique manga fait partie de notre 
culture populaire depuis la fin des années 
1970. Originellement publiés chaque 
semaine ou mensuellement dans des 
magazines spécialisés, les mangas sont 
dessinés et produits très rapidement. 

Suite en page 20
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Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND

Ce mois-ci, nous vous proposons plu-
sieurs nouveautés numériques sur liseuse 
ou tablette. En voici quelques titres :
• La banalité d’un tir, de Mali Davia
• Mon père aux îles Moukmouk, de 

Patrick Delisle-Crevier
• Faux témoins, de Karin Slaughter
• Légende d’Ashur Sin05, d’Anne 

Robillard
• Les pénitences, d’Alex Viens
• Aller simple pour l’inconnu, de 

Benoît Picard
• Les filles de la terre et de l’eau, de 

Marie-Bernadette Dupuy
• Quatre histoires de famille, de 

Bernard Émond
• Mistassini, de Marjorie Armstrong

DVD
Aline, France, Ruelle de cauchemar, 

Beans, Mort sur le Nil, Spider-Man : 
Sans retour, Les crimes de Grindewald, 
Chantez-2, Alerte rouge, The Originals 
saisons 1 et 2, The Walking Dead saison 
finale, Vikings saison 6 partie 2.

La lectrice
Voici une belle histoire qui prouve 

que se faire lire des livres audios ou 
par des bénévoles peut presque faire 
des miracles. Source : magazine Virage.

Godelieve De Koninck se présente 
chaque semaine dans des résidences de 
personnes âgées avec un sac rempli de 
livres, de revues et de journaux. L’idée 
lui est venue en 2008 en visitant sa mère. 
Elle a constaté à quel point les gens s’en-
nuient. Elle a vu des résidents revenir de 

semaine en semaine, à ses lectures ; elle 
a même vu un vieux Colombien qui ne 
parlait pas un mot français rester une heure 
durant pendu à ses lèvres alors qu’elle li-
sait des extraits de journaux, des passages 
de romans, des blagues, des poèmes et 
l’horoscope. Elle n’était pas la seule à voir 
tout le bien qu’elle faisait ! Assister aux 
lectures réduit l’errance des résidents et 
diminue l’agressivité, peut-être parce qu’ils 
ont quelque part où aller, une heure par 
semaine, de la visite à attendre, comme 
un marqueur dans leur ligne du temps.

C’est un antidote à la solitude que 
vivent plusieurs aînés. Lire, ça les fait 
voyager, ça les fait sortir. Le plus beau 
dans l’histoire, c’est que lire avec ses 
oreilles provoque dans le cerveau les 
mêmes bienfaits que lire avec ses yeux. 
Écouter lire, c’est lire. 

On peut se procurer gratuitement 
des livres audios à la bibliothèque ( par 
pretnumerique.ca ).

Vos bénévoles vous souhaitent de 
bonnes vacances et beaucoup de bon 
temps avec vos familles. Nous vous 

attendons en grand nombre ! Venez profi-
ter de nos nombreux livres, revues, DVD, 
CD, documentaires : il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges, de 0 à 100 ans.

Horaire
• le dimanche de 10 h à midi,
• le mardi et le jeudi de 18 h 30 

à 20 h 30.

Lysette Grégoire 

Saint-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER 

Vous avez sans doute remarqué que 
l’activité Création de cerfs-volants n’a 
pas eu lieu le 4 juin dernier, tel que 
prévu. En effet, M. Denis Trudel, l’ani-
mateur, s’est cassé un pied une semaine 
avant la présentation. Nous avons donc 
reporté le tout en août et les détails vous 
seront communiqués dans quelques se-
maines. À suivre !

Nous vous rappelons qu’une liseuse 
est à votre disposition à la bibliothèque. 

Vous pouvez l’emprunter gratuitement 
pour cinq semaines, à certaines condi-
tions d’utilisation.

Veuillez aussi noter que la chute à 
livres ne doit pas servir pour les dons de 
livres. Elle est réservée aux retours de 
prêts uniquement. Veuillez apporter vos 
dons en personne à la bibliothèque, aux 
heures d’ouverture indiquées plus bas, 
ou les laisser à la Fondation François-
Lamy. Merci de votre compréhension.

En terminant, voici quelques titres ac-
quis récemment par votre bibliothèque :
• L’affaire Alaska Sanders, de Joël 

Dicker
• La caution verte, de Louis-Gilles 

Francoeur
• Les chemins de Hauterive, de 

Carmen Belzile
• État de terreur, de Hillary Clinton 

et Louise Penny

• Félix Leclerc et nous, de Monique 
Giroux et Pierre Gince

• Tiohtiake, de Michel Jean

Horaire
Le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et 

le mercredi de 19 h à 21 h.
À très bientôt !

France Blouin, responsable

Cette production bon marché explique 
plusieurs caractéristiques du genre, soit 
les dessins en noir et blanc, le trait rapide 
et les décors peu détaillés. D’ailleurs, 
le mot « manga » signifie, au sens litté-
ral, « image dérisoire » ou « dessin non 
abouti ».

Notez aussi que les mangas se lisent 
à l’envers, selon le sens de lecture tra-
ditionnel japonais, de droite à gauche ! 
Il existe plusieurs genres de manga, 
classifiés en fonction de l’âge et du 
sexe du lecteur ou de la lectrice. Pour 
emprunter des mangas, vous devez 
placer une demande de Prêt entre bi-
bliothèques au comptoir ou en ligne 
dans Zportal.

Livres en gros caractères
Vous aimez lire mais éprouvez des 

problèmes de vision ? Votre biblio-
thèque municipale possède des ro-
mans et des documentaires en grands 
caractères. Ces volumes facilitent la 
lecture grâce à la taille des caractères, 
une mise en page espacée et un papier 
antireflet. C’est le meilleur moyen pour 
lire sans se forcer les yeux. Les livres 
en gros caractères sont disponibles 
directement dans les rayons et sont 
identifiés par une étiquette jaune. Il 
est aussi possible d’accéder à plus de 
4 000 titres en gros caractères grâce 
au prêt entre bibliothèques.

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de per-

sonnes de bonne volonté qui pourraient 
offrir quelques heures de bénévolat et 
ainsi contribuer à conserver les meil-
leurs services possibles aux abonnés. 
Une courte formation au logiciel leur 
sera donnée afin d’être très rapidement 
autonomes et répondre aux besoins des 
usagers. Nous les remercions d’avance.

Rappels utiles
• Bibliothèque David-Gosselin
• 6822, chemin Royal
• Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
• Télé : 418 828-2529
• biblio@saintlaurentio.com

Horaire
Cet été, la bibliothèque garde son 

horaire habituel :
• le mardi de 19 h à 20 h 30,
• le mercredi de 14 h à 16 h,
• le samedi de 10 h à 12 h.

Une chute à livres est à votre dispo-
sition 24/24 h à l’extérieur du bâtiment.

Site du réseau BIBLIO CNCA pour 
vos recherches et emprunts numériques : 
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/

Que cet été vous apporte détente 
et plaisir ! Et de bons livres à portée 
de main !

L’équipe des bénévoles 

Suite de la page 19
DAVID-GOSSELIN
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SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Utilisation de l’écocentre
Pour 2022, le nombre de visites gra-

tuites à l’écocentre a été augmenté. Il 
est désormais possible d’effectuer cinq 
visites annuelles par adresse civique. 
Comme par le passé, nous vous recom-
mandons d’accumuler un certain volume 
de rebuts plutôt que de faire de multiples 
petits voyages. Si vous effectuez plus de 
cinq visites en 2022, une facture vous 
sera transmise en 2023 pour les visites 
excédentaires.

Interdiction des coqs
Le règlement sur les animaux sera 

modifié prochainement afin d’interdire 
la garde d’un coq en dehors des exploi-
tations agricoles. Cette modification vise 
à préserver la quiétude du voisinage.

Environnement
Dans le secteur du trou Saint-Patrice 

se trouve un ancien dépotoir fermé de-
puis de nombreuses années. Ce dépotoir 
était entre autres utilisé par des muni-
cipalités de l’île d’Orléans. Au fil des 
ans, de l’érosion et des glissements de 
terrain se sont produits. Certains rebuts 

ont ainsi été déterrés et emportés dans 
la rivière Saint-Patrice. Afin de remé-
dier à cette situation, la municipalité a 
confié un mandat à la firme Englobe qui 
procédera à un relevé de tomographie 
électrique afin de quantifier le volume 
de matières résiduelles contenues dans 
l’ancien site d’enfouissement. Cette ana-
lyse permettra d’évaluer plus concrète-
ment les mesures de réhabilitation qui 
devront être entreprises. Ce contrat est 
pour la somme de 15 000 $.

Divers
Zakary Asselin, Isaac Bélanger, 

Joshua Bélanger et Mathias Tremblay, 
quatre jeunes de la municipalité ont 
été embauchés. En équipe, ils veille-
ront pendant l’été à vider les poubelles 
publiques.

L’entreprise Les Ratons Laveurs sera 
responsable de l’entretien ménager des 
édifices et toilettes de la municipalité 
pour un tarif de 30 $ / h.

Une dérogation mineure a été accor-
dée pour la propriété du 7331, chemin 
Royal. Cette dérogation vise à faciliter 
la construction d’un garage en réputant 

conforme une superficie supérieure 
de 8,71 m2 à la norme et situé à 8 m et 
non 10 m de la marge avant du terrain.

N’oubliez pas les activités qui s’en 
viennent en juin et début juillet :
• 24 juin : Fête nationale, de 12 h 

à 23 h, au terrain des loisirs;
• 9 juillet : Fête du nautisme, de 10 h 

à 22 h, à la marina et au Parc maritime.

Prochaine séance ordinaire du 
conseil : le 11 juillet. Nous vous y at-
tendons nombreux.

Passez un bel été et soyez prudents 
dans les piscines. Quelques secondes 
d’inattention peuvent être désastreuses.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Michelle 
Moisan, de la susdite municipalité
QUE lors d’une séance régulière du conseil municipal, 
tenue le 2 mai 2022, un avis de motion a été donné 
par monsieur Olivier Parent et le projet de règlement a 
été déposé en vue de l’adoption, après consultation des 
employés, du règlement numéro 615-2022 établissant 
le Code d’éthique et de déontologie des employés de 
la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Le 
règlement sera adopté lors de la séance du 11 juillet 2022.
QUE lors d’une séance régulière du conseil municipal, 
tenue le 6 juin 2022, un avis de motion a été donné 
par madame Andréanne Lapointe DeBlois et le projet 
de règlement a été déposé en vue de l’adoption du 
règlement numéro 616-2022 modifiant le règlement 
613-2022 sur la taxation et les autres services et sera 
modifié lors d’une séance ultérieure. Le nombre de 
visites à l’Écocentre passera de 2 à 5 à la suite de la 
résolution 2022-04-42 de la MRC de L’Île-d’Orléans 
qui assumera le paiement des cinq premières visites. 

Les visites subséquentes seront à la charge du citoyen 
moyennant les frais imposés par la ville de Québec.
2. QUE lors d’une séance régulière du conseil municipal, 
tenue le 6 juin 2022, un avis de motion a été donné 
par madame Andréanne Lapointe DeBlois et le projet 
de règlement a été déposé en vue de l’adoption du 
règlement numéro 617-2022 modifiant le RMU-02 
concernant les animaux.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal situé au 6822, chemin Royal, à Saint-Laurent, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
ET QUE Lesdits projets de règlements seront présentés 
pour adoption à la séance ordinaire du conseil muni-
cipal le 11 juillet 2022 à 20 h au 6822, chemin Royal, 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans ce 7e  jour 
du mois de juin 2022.

Michelle Moisan  
Directrice générale greffière-trésorière

VIE MUNICIPALE

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

La bibliothèque Vents et Marées, 
10, chemin des Côtes, à Saint-Jean, 
ouvre les mercredis de 19 h à 20 h, 
les jeudis de 13 h à 15 h et les same-
dis de 10 h à 12 h. Pour informations, 
composez le 418 829-3336 aux heures 
d’ouverture. 

La bibliothèque a récemment ajouté 
de nombreux titres récents à sa collec-
tion, dont voici quelques romans des 
plus intéressants.

Romans
Le silence des pélicans et Les os de 

la méduse, de J.L. Blanchard. Deux 
enquêteurs, l’un brillant, mais difficile 
à manier, et l’autre médiocre, doivent 
enquêter successivement sur deux af-
faires macabres. Ajoutez un trésor, une 
infirmière disparue, un tableau de maître, 
un cadavre, etc. Le tout est fait avec 
beaucoup d’humour. 

Gagner n’est pas jouer, d’Arland 
Coben. Cambriolage, séquestration 
d’une jeune fille pendant 20 ans, vol, 
cadavre, etc. Le propriétaire ne pense 
plus qu’à se venger et, si possible, à ob-
tenir justice. Les admirateurs de Coben 
vont adorer. Celui-ci a d’ailleurs reçu 
plusieurs prix pour ses romans.

Dix âmes, pas plus, de Ragnar 
Jónasson. Une jeune femme qui désire 
du changement dans sa vie quitte la 
grande ville pour un village perdu de 
10 personnes, dans le nord de l’Islande. 
Tous se connaissent bien, mais semblent 
cacher quelque chose… Quels secrets 
partagent-ils ?

Le secret, de Morgane Ortin. 
S’ennuyant dans le train, une autrice 
demande aux gens qui suivent ses chro-
niques de lui confier un secret. Les mes-
sages arrivent bientôt en grand nombre, 
ce qui permet vite à la jeune femme de 

repenser à des souvenirs lointains et à 
ce qui l’attend dans la vie.

Alex Cross va trop loin, de James 
Patterson. Fusillade, meurtre, violence, 
des thèmes que l’auteur utilise à profu-
sion dans ses romans. Les admirateurs 
de Patterson apprécieront ce nouveau 
polar dans lequel la conjointe du héros 
l’aide à éclaircir un meurtre.

La décision, de Karine Tuil. La juge 
en charge du procès d’un jeune accusé 
doit se prononcer sur le sort de celui-ci. 
Elle doit trancher : est-ce un terroriste 
ou doit-elle plutôt croire le jeune accusé 
qui serait allé en Syrie non pas comme 
terroriste, mais pour aider la population 
qui manque de tout. Un récit palpitant 
à lire sans faute. 

Biographies/documentaires
Le vinyle des insomniaques, de 

Richard Z. Sirois. L’auteur nous parle 

de sa carrière et des moments impor-
tants de sa vie. La musique, le rock, ses 
enfants, ses amis, ses mauvais coups, 
des voyages, des partys et beaucoup 
d’humour pimenté de nostalgie com-
plètent le tout. 

Federer le maître du jeu, de 
Christopher Clary. L’auteur a suivi la 
carrière de Federer au cours des 20 der-
nières années et l’a interviewé un grand 
nombre de fois, un peu partout dans le 
monde, à Zurich, Montréal, Londres, etc. 
Les sempiternels adversaires de Federer, 
entre autres Raphael Nadal et Novak 
Djokovic, ont aussi été rencontrés par 
l’auteur. Les amateurs de tennis vont 
sûrement apprécier ce livre.

Thérèse Beaudet
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, DMA

Directeur général/greffier-trésorier

Consultation de la population
Pour commencer, ce mois-ci, voici 

une invitation spéciale de votre conseil 
municipal !

À la rencontre des citoyens
Pour bien démarrer le présent mandat, 

le conseil municipal de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans désire consulter la popula-
tion de la municipalité sur différents sujets.

Vous êtes donc invité.e.s, le vendredi 
1er juillet 2022, dès 14 h, dans la grande 
salle du centre Le Sillon, 554, rue Lemelin, 
pour participer à cette consultation.

Ce sera pour vous l’occasion de ren-
contrer les membres du conseil muni-
cipal pour leur faire part de vos idées 
ou projets dans tous les domaines où la 
municipalité pourrait intervenir, tels que : 
loisirs, culture, agriculture, affaires, etc., 
dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens.

Cette rencontre sera suivie d’une fête 
familiale à laquelle vous êtes également 
invité.e.s, et qui se déroulera de 16 h 
à 18 h, ce même 1er juillet 2022.

Pour information et réservation : par 
téléphone : 418 829-3100, par courriel : 
info@msfio.ca

Un verre de l’amitié vous sera offert 
lors de la fête familiale.

Affaires municipales
Ce mois-ci, en plus des résolutions 

usuelles, le point principal était le rapport 
de la mairesse sur la situation financière. Ce 
rapport vous est livré dans son intégralité 
en complément du présent communiqué.

Le conseil a aussi adopté le règle-
ment numéro 022-184 modifiant le 
règlement 020-161 sur l’utilisation des 
écocentres de la Ville de Québec. Il a 
aussi été résolu d’affecter le solde dis-
ponible du règlement d’emprunt fer-
mé du réseau d’égout, d’un montant 
de 5 432,81 $, au remboursement du 
prêt numéro 1 du réseau d’égout.

Finalement, en ce qui a trait à l’ad-
ministration générale de la municipali-
té, le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande dans le cadre du programme 
d’infrastructures pour les aînés (PRIMA).

Contrats municipaux
À ce sujet, le conseil a autorisé la 

demande de paiement numéro 3 du 
contrat pour divers réaménagements 
intérieurs du centre Le Sillon pour la 
somme de 43 878,39 $, incluant toutes 
les taxes et la retenue de 10 %, et oc-
troyé les deux contrats suivants :

À la firme Premier Tech pour 
compléter le remplacement des 40 mi-
lieux filtrants commencé en 2021 au 
site de traitement du réseau d’égout 
municipal, en remplaçant les 20 derniers 
pour la somme de 43 070 $, plus taxes ;

À Scierie Mobile Gilbert Inc. pour 
l’achat d’un tracteur à gazon pour la 
somme de 4 800 $, plus taxes.

Alors, place au rapport de la mairesse, 
mais avant cela, veuillez noter que la 

prochaine séance du conseil municipal 
se tiendra dans la salle du conseil située 
à la mairie, au 3491, chemin Royal, 
dès 20 h, le lundi 4 juillet 2022 et que 
d’ici là, nous sommes présents du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Dépôt du rapport de la mairesse 
sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du 
vérificateur au 31 décembre 2021

Comme stipulé à l’article 176.22 
du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1), madame Lina Labbé, mai-
resse, dépose son rapport sur les faits 
saillants du rapport financier et du rap-
port du vérificateur au 31 décembre 
2021, selon le tableau ci-contre.

De plus, madame Labbé résume les 
actions réalisées en 2021, celles qui sont 
en cours et celles qui seront réalisées 
en 2022-2023.

2021 Réalisations
• Gestion de la pandémie ;
• Érosion des berges ; nous avons ter-

miné la caractérisation ;
• Marquage de la route d’Argentenay 

et de la montée Guérard ;
• Réglementation des résidences 

touristiques ; 
• Éclairage de l’église.

2022 Planification
• Présentation du plan de caractérisation 

d’intervention, érosion des berges ;
• Phase 2 Projet érosion des berges, 

projet pilote au camp Saint-François ;
• Continuer à travailler sur le dossier 

du plan de conservation du ministère 
de la Culture du Québec (MCC) ;

• Suivi du dossier du Quai, dépôt d’une 
lettre d’intention d’acquisition ;

• Compléter l’amélioration des sta-
tionnements au parc du Sillon et au 
parc du Quai ;

• Réfection du chemin du Quai (sec-
tion en bas de la côte) ;

• Centre communautaire Le Sillon, 
réaménagement de la grande salle 
pour permettre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite ;

• Centre communautaire Le Sillon, 
réaménagement des salles de bains 
pour permettre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et ajout de douches 
(en cas d’ouverture d’un centre 
d’hébergement – mesure d’urgence) ;

• Réaménagement de la salle du conseil ;
• Rue Lemelin, aménagement d’un 

carrefour pour permettre le retour-
nement des camions à l’extrémité 
Est et élargissement des bordures ;

• Une rencontre avec les citoyens(es) ;
• Sécuriser le village (assurer la sécu-

rité des piétons).

2023  Planification
• Poursuite du projet de l’érosion des 

berges phase 2 ;
• Continuer de travailler sur le dossier 

du plan de conservation ;
• Suivi du dossier du Quai – intérêt 

d’acquisition ;
• Réalisation et mise en ligne d’une 

vidéo promotionnelle de la muni-
cipalité ;

• Déplacer le point d’eau du service 
incendie sur la route d’Argentenay 

en aménageant une citerne à l’ex-
trémité Est du chemin ;

• Réaménagement du carrefour du che-
min du Quai avec le chemin Royal ;

• Organisation de cours de secourisme ;

• Parc de la Tour-du-Nordet – solidifier 
les piliers de la Tour.

2020 2020 2021 2021

 Budget  Résultats  Budget  Résultats

Revenus

Taxes 753 386 $ 770 949 $ 753 653 $ 777 495 $

Paiements tenant lieu de taxes 7 350 $ 7 579 $ 7 350 $ 7 579 $

Services rendus 14 500 $ 15 896 $ 11 350 $ 15 972 $

Imposition de droits 11 820 $ 62 756 $ 11 700 $ 57 333 $

Amendes et pénalités 2 250 $ 2 536 $ 2 250 $ 2 544 $

Intérêts - revenus 6 000 $ 6 908 $ 6 000 $ 6 278 $

Autres revenus 3 000 $ 9 077 $ 3 000 $ 1 656 $

Transferts 4 847 $ 72 154 $ 4 486 $ 41 014 $

    Total des revenus 803 153 $ 947 854 $ 799 789 $ 914 023 $

Dépenses

Législation 55 418 $ 51 518 $ 55 910 $ 48 020 $

Application de la Loi 500 $ -    $ 500 $ 344 $

Gestion financière et administrative 180 721 $ 171 324 $ 182 041 $ 212 270 $

Greffe -    $ -    $ 10 000 $ 7 271 $

Évaluation 24 900 $ 15 222 $ 55 970 $ 42 387 $

Autre (Sillon & employé municipal) 183 751 $ 153 598 $ 165 748 $ 176 917 $

Sécurité publique 187 559 $ 198 356 $ 197 154 $ 201 842 $

Transport 64 338 $ 102 093 $ 68 400 $ 93 183 $

Hygiène du milieu 109 822 $ 177 577 $ 106 720 $ 166 375 $

Urbanisme et zonage 11 561 $ 9 591 $ 12 455 $ 19 727 $

Loisirs 38 710 $ 84 343 $ 34 750 $ 87 125 $

Frais de financement 7 922 $ 25 234 $ 7 998 $ 23 491 $

Total des dépenses 865 202 $ 989 156 $ 897 646 $ 1 078 950 $

Immobilisations/Financement et 
affectations 62 049 $ 206 803 $ 97 858 $ 234 653 $

Excédent (déficit) de l’exercice -    $ 165 502 $ -    $ 69 724 $

Investissements de l’année dans les 
immobilisations -    $ (38 883) $ -    $ -  $

Excédent (déficit) à des fins fiscales -    $ 126 619 $ -    $ 69 724 $

Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
États comparatifs Budgets vs résultats - 2020-2021

SECTION I – Avis

Avis est donné à SUCCESSION DE WILLIE 
DE VARENNES (OU WILLIE DE VARENNES) 
et SUCCESSION ADRIEN ROY ET ALS (OU 
ADRIEN ROY, ARTHUR ROY, ENGELBERT, 
ROY, JEAN-LOUIS ROY, LUCIENNE ROY, 
POLYDORE ROY, ROSARIO ROY) de vous 
présenter au greffe de la Cour Supérieure du 
district de Québec, situé au 300, boulevard 
Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K  8K6 
dans les 30 jours afin de recevoir la de-
mande introductive d’instance et le nouvel 
avis de présentation qui y ont été laissés à 
votre attention.

Vous devez répondre à cette demande dans 
le délai indiqué dans l’avis de présentation 
qui l’accompagne, sans quoi un jugement 
par défaut pourrait être rendu contre vous.

SECTION II – Informations relatives  
à la publication

Le présent avis est publié aux termes d’une 
ordonnance rendue le lundi 6 juin 2022 par la 
greffière adjointe de la Cour supérieure dans 
le dossier 200-17-033591-223. Il ne sera pas 
publié à nouveau, à moins que les circon-
stances ne l’exigent.

SECTION III – Informations finales

Saint-Agapit, le 9 juin 2022 
Me Jamie Lee Gravel, avocate 
GROUPE RMB INC.

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION 
(articles 136 et 137 C.p.c.)

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a, à une séance ordinaire, le 6 juin 2022, adopté : le 
Règlement numéro 022-184 modifiant le règlement 020-161 sur l’utilisation des écocentres de la Ville de Québec ;
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site internet municipal ;
Que ce règlement est en vigueur depuis le 7 juin 2022.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce quatorzième jour de juin deux mille vingt-deux.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/greffier-trésorier
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2020 2020 2021 2021
Budget Résultats Budget Résultats

Revenus
Taxes 1 040 504  $ 1 054 843  $ 1 035 672  $ 1 050 532  $ 
Transferts 51 857  $ 67 963  $ 31 352  $ 31 277  $ 
Services rendus 77 722  $ 84 159  $ 77 700  $ 93 534  $ 
Imposition de droits 7 200  $ 69 957  $ 7 200  $ 82 185  $ 
Amendes et Pénalités 700  $ 2 852  $ 700  $ 4 017  $ 
Autres revenus d'intérêt 2 610  $ 6 179  $ 2 610  $ 8 834  $ 
Autres revenus 5 000  $ 3 770  $ 5 000  $ 7 828  $ 
Total des revenus 1 185 593  $ 1 289 723  $ 1 160 234  $ 1 278 207  $ 

Dépenses
Administration générale 398 197  $ 394 010  $ 406 699  $ 379 140  $ 
Sécurité Publique 229 834  $ 230 584  $ 251 850  $ 238 252  $ 
Transport 53 130  $ 41 697  $ 45 560  $ 74 168  $ 
Hygiène du milieu 131 445  $ 130 666  $ 122 390  $ 119 300  $ 
Aménagement urbanisme et 
développement

7 000  $ 2 183  $ 7 000  $ 13 125  $ 

Loisirs et Culture 243 754  $ 202 916  $ 203 505  $ 202 154  $ 
Frais de financement 28 518  $ 46 229  $ 25 715  $ 28 849  $ 

Amortissement des immobi-
lisations

345 004  $ 357 846  $ 

1 091 878  $ 1 393 289  $ 1 062 719  $ 1 412 834  $ 

Excédent (déficit) de l'exercice 93 715  $ (103 566) $ 97 515  $ (134 627) $ 

Conciliation à des fins fiscales

Immobilisations
Amortissement des immobi-
lisations

345 004  $ 357 846  $ 

Prêts
Remboursement 1 325  $ 1 389  $ 

Financement
Remboursement de la dette à 
long terme

(83 715) $ (84 567) $ 105 215  $ (105 567) $ 

Affectations
Activités d'investissement (10 000) $ (45 258) $ (10 000) $ (57 925) $ 
Excédent accumulé non affecté
Excédent accumulé affecté 17 700  $ 17 700  $ 

(10 000) $ (45 258) $ 7 700  $ (40 225) $ 
(93 715) $ 216 504  $ 97 515  $ 213 443  $ 

Excédent de fonctionnement -    $ 112 938  $ 78 816  $ 
de l'exercice à des fins fiscales

SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale / greffière trésorière

Résumé de la séance du 6 juin 2022
Outre les résolutions administratives 

usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance précitée. 
Le dépôt du rapport du maire sur les 
faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur au 31 décembre 
2021 a été effectué. 

Le conseil a appuyé une demande 
de dérogation mineure concernant la 
propriété du 2685, chemin Royal. La 
demande consiste à rendre conforme 
la subdivision d’un terrain avec une 
largeur minimale de 40,7 m alors que 
la largeur minimale prescrite au règle-
ment de lotissement # 2021-322 articles 
4.3.2 est de 50 m. 

Le conseil autorise la directrice gé-
nérale/greffière-trésorière à procéder 

au dépôt d’une demande d’aide finan-
cière auprès du programme PRIMA. La 
directrice générale/greffière-trésorière 
procédera aux demandes de soumissions 
sur invitation pour le déneigement des 
chemins municipaux, trottoirs et autres 
endroits publics municipaux. Ce contrat 
sera d’une durée de trois ans.

Prochaine séance du conseil :  
le lundi le 4 juillet 2022.

Heures d’ouverture du bureau mu-
nicipal : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h à 12 h.

Courriel : info@munstefamille.org
Tél. : 418 829-3572.
Site web : www.ste-famille.iledorleans.

com

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans a adopté, lors d’une séance régulière tenue le 
6 juin 2022, le règlement # 2022-332, Règlement concernant l’utilisation de l’écocentre.
QUE ce règlement est disponible au bureau municipal, 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, 
aux heures régulières, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donnée à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 7e jour de juin 2022.

Sylvie Beaulieu g.m.a. 
Directrice générale et greffière-trésorière

Réalisations 2021
• Remplacement des lumières de rue 

DEL
• Remplacement des lumières du gym-

nase au DEL, programme PRABAM
• Décor luminaire du village
• Plan d’intervention sur la conformité 

du réseau d’égout
• Plan d’ensemble du réseau d’égout

Planification 2022
• Contrat afin de procéder à la réfec-

tion de la Route du Mitan, sur toute 
sa longueur (délocalisation des po-
teaux [Bell]).

• Poursuite du projet du Quai.
• Remplacement de la fournaise de 

l’édifice municipal qui passera de 
l’alimentation à l’huile pour l’élec-
tricité (PRABAM).

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Ïle-d’Orléans 
État comparatifs Budgets vs résultats

S’IMPLIQUER POUR 
AUTOUR DE L’ÎLE

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique ? Nous recherchons 
présentement des personnes intéressées à se joindre à notre équipe de rédac-
tion. Nous recherchons tout particulièrement des gens désireux de couvrir 
l’actualité et qui aimeraient alimenter notre site internet.

Si vous êtes intéressés à faire grandir notre journal communautaire, com-
muniquez avec Marc Cochrane au 418 455-7403, ou par courriel à redac-
tion@autourdelile.com
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SAINT-JEAN
Chantal
DAIGLE

Directrice générale et greffière-trésorière

Voici un résumé des principaux 
points traités à la séance du 6 juin 
2022 devant les citoyens.

Compte tenu des élections provin-
ciales du 3 octobre 2022, la séance du 
conseil du 3 octobre sera reportée au 
4 octobre 2022.

Comme notre équipe administrative 
s’agrandit, une licence supplémentaire 
de PG solution est nécessaire. Pour 
parfaire ses connaissances, notre ad-
joint aux travaux publics suivra une 
formation en espace clos. Le conseil 
a également autorisé le paiement des 
honoraires supplémentaires aux vé-
rificateurs pour la production d’un 
chiffrier des immobilisations de la 
municipalité. Nous avons reçu une 
ristourne de la MMQ de 589 $ pour 
les exercices financiers 2018, 2019 
et 2020.

M. Frédéric Lagacé a été nommé 
maire suppléant pour la période du 
1er juillet 2022 au 28 février 2023 et 
pour siéger aux séances de la MRC. 

Nous sommes heureux d’annon-
cer que la municipalité va appuyer 
le Manoir Mauvide-Genest dans sa 
demande de reconnaissance muséale.

Des travaux de maçonnerie du mur 
Est au centre administratif seront effec-
tués. De plus, des études géotechniques 
ainsi que des études sur la capacité 
portante du bâtiment du sous-sol du 
centre communautaire auront lieu.

Une nouvelle programmation de la 
taxe d’accise 2019-2023 sera trans-
mise et la municipalité déposera une 
demande au programme d’aide à la 
voirie locale afin d’améliorer nos 
infrastructures au niveau du réseau 
local.

Côté sécurité publique, vu l’accès 
difficile à la citerne Pierre-Hébert, un 
notaire sera mandaté pour légaliser une 
servitude de passage. De plus, les tests 
annuels de pompage de deux camions 
incendie seront faits et le conseil a 
également accepté des dépenses pour 
le service incendie.

En vue du réaménagement de la 
côte Lafleur, un mandat supplémen-
taire a été octroyé à la firme EMS 
ingénierie pour finaliser les travaux. 
La municipalité va rehausser la boîte 
électrique pour résoudre la probléma-
tique des luminaires près de l’église. 
Des études pour des travaux dans la 
route du Mitan et le chemin Lafleur 
seront faites.

Une nouvelle rue a été reconnue : 
le chemin Blouin. La demande 
est transmise à la commission de 
toponymie.

Un projet de règlement est à l’étude 
(2022-394) pour édicter les limitations 

de vitesse dans la municipalité. Un 
autre règlement sur la gestion contrac-
tuelle sera également adopté, à une 
séance ultérieure. Toujours dans la 
même lignée, un second projet de 
règlement (2022-391) modifiera le 
règlement de zonage.

Dans un souci de constante amé-
lioration et comme nous souhaitons 
réduire le nombre de bacs à recyclage 
au bureau municipal, un conteneur de 
8 m3 sera loué. Nous allons également 
procéder au nettoyage du cours d’eau 
à l’ouest du terrain de pétanque. Notre 
nettoyage annuel du réseau d’égout 
sera fait et des achats seront effec-
tués. Comme nous rencontrons des 
problèmes de graisse dans le réseau 
d’égout, Plomberie Fortin fera la vé-
rification de quatre trappes à graisse 
dans la municipalité.

La municipalité a résolu d’appuyer 
le comité ZIP Québec Chaudière-
Appalaches dans le but de remédier à 
l’instabilité des berges le long du fleuve.

Côté loisirs et culture, une demande 
d’aide financière sera déposée dans 
le but d’améliorer les infrastructures 
municipales afin d’offrir un milieu de 
vie agréable aux aînés. Une autre de-
mande d’aide financière sera également 
déposée pour posséder une nouvelle 
Maison des jeunes afin de s’assurer 
que tout est bien sécurisé et pour of-
frir à nos jeunes un lieu plus vaste et 
mieux adapté à leurs besoins actuels 
et futurs. De plus, nos plus jeunes ne 
sont pas oubliés : les travaux au ter-
rain des tout-petits seront terminés.

Vu l’augmentation de l’achalan-
dage au terrain de jeu, des toilettes 
chimiques seront installées. Des en-
seignes seront également posées en 
vue d’assurer la sécurité de tous.

Pour les amateurs de pétanque, les 
plans de la cabane seront améliorés. 
Des achats sont également prévus pour 
le Club de l’amitié.

À la suite du succès fou du Ribfest, 
nous avons le grand plaisir de vous 
annoncer son retour. Soyez près, l’évé-
nement aura lieu le 10 septembre 2022.

Il y a un nouveau venu au sein de 
l’équipe des pompiers : souhaitons la 
bienvenue à M. Gabriel Létourneau. 
Un habit et des équipements seront 
achetés afin qu’il soit bien équipé. 
Comme il y a des exigences de for-
mation pour nos pompiers, une de-
mande d’aide financière sera déposée 
à la MRC.

Prochaine séance ordinaire  
du conseil

Le lundi 4 juillet 2022, au centre 
administratif, 8 chemin des Côtes.

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
Conformément à l’article 148, du code municipal, le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 
2022 a été adopté le 6 décembre 2021. Une modification du calendrier a été adopté le 6 juin 2022 : la séance 
du 3 octobre est reportée au 4 octobre 2022. Voici donc le calendrier modifié.
Les séances se tiendront aux jours suivants à 20 h au centre administratif, 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans :
Lundi 10 janvier 2022 Lundi 2 mai 2022 Lundi 12 septembre 2022
Lundi 7 février 2022 Lundi 6 juin 2022 Lundi 4 octobre 2022
Lundi 7 mars 2022 Lundi 4 juillet 2022 Lundi 7 novembre 2022
Lundi 4 avril 2022 Lundi 1er  août 2022 Lundi 5 décembre 2022
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d ’Orléans le lundi 13 juin 2022.

•••

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE 
ANNEXÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Est par les présentes donné par la soussignée
Une demande d’agrandissement d’un bâtiment secondaire annexé au bâtiment principal a été présentée pour 
la propriété située au 4967, chemin Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, lot 6 283 144 ;
QUE : Les propriétaires souhaitent agrandir un bâtiment secondaire annexé au bâtiment principal en empiétant 
dans la marge latérale et selon le règlement 2021-380, la marge latérale est de deux mètres. Selon les travaux 
projetés, la remise est à 0,91 m de la marge latérale ;
Le conseil municipal aura à statuer sur cette demande lors de la séance ordinaire du 4 juillet 2022, à 20 h, au 
8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de cette assemblée.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 13 juin 2022. 

•••

Municipalité de Saint-Jean-De-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 2022-393 GESTION CONTRACTUELLE
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil du 6 juin 2022 ;
QUE le 6 juin 2022, le projet de règlement 2022-393 sur la gestion contractuelle a été présenté ;
QUE le 4 juillet 2022, le règlement 2022-393 sur la gestion contractuelle sera adopté ;
EN CONSÉQUENCE, toute personne intéressée peut en prendre connaissance au centre administratif de Saint-
Jean, situé au 8, chemin des Côtes, aux jours et heures habituelles d’ouverture.
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le lundi 13 juin 2022.

•••

Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
RÈGLEMENT 2022-394 LIMITES DE VITESSE
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil du 6 juin 2022 ;
QUE le 6 juin 2022, le projet de règlement 2022-394 sur la limitation de vitesse a été présenté ;
QUE le 4 juillet 2022, le règlement 2022-394 sur la limitation de vitesse sera adopté ;
EN CONSÉQUENCE, toute personne intéressée peut en prendre connaissance au Centre administratif de 
Saint-Jean, situé au 8, chemin des Côtes, aux jours et heures habituelles d’ouverture.
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le lundi, 13 juin 2022

•••

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée
CONSULTATION ÉCRITE
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement # 2022-391 modifiant le règlement de zonage 2021-380 
(2e projet).
Lors d’une séance tenue le 2 mai 2022, le conseil municipal a adopté le projet de règlement # 2022-391 mo-
difiant le règlement de zonage 2021-380.
Lors d’une séance tenue le 6 juin 2022, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement # 2022-391 
modifiant le règlement de zonage 2021-380.
Étant donné qu’il y a eu un ajout par rapport au premier projet de règlement, la municipalité veut offrir une 
deuxième consultation écrite.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter de l’ensemble 
du territoire de la municipalité.
CONSULTATION ÉCRITE
Toute personne qui désire transmettre des commentaires en lien avec le projet de règlement précédemment identifié 
doit le faire à compter du 13 juin 2022, et ce, jusqu’au 27 juin 2022, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
Par courriel : info@stjeanio.ca
Par courrier ou par remise des documents sur place : 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (QC) 
G0A 3W0
Les commentaires obtenus seront soumis aux membres du conseil avant l’adoption du règlement.
2. RÈGLEMENTS SUSCEPTIBLES  
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Suivant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et dans la mesure où, ici, il s’agit de modifications du règle-
ment de zonage, ce règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire 
de la municipalité.
Ce règlement, une fois adopté, fera l’objet d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
(registre), soit du 27 juin au 4 juillet 2022.
En tenant compte des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur, le processus sera un registre par voie de 
« demande écrite » ou registre « en présentiel ».
Si le nombre de signatures est atteint au registre (ou si le nombre de demandes reçues est atteint, selon les règles 
sanitaires qui seront alors applicables), il pourra faire l’objet d’un scrutin référendaire.
3. OBTENTION DES DOCUMENTS  
ET INFORMATIONS
Ce projet de règlements peut être consulté :
Au bureau de la soussignée situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (QC) G0A 3W0, aux 
jours et heures d’ouverture des bureaux ;
Sur le site internet de la municipalité au http://st-jean.iledorleans.com/ à l’onglet Administration générale/Règlements.
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter Mme Sylvie Létourneau ou Mme Sonia Naurais, 
au 418 829-2206, poste 0.
Le 13 juin 2022.

Chantal Daigle 
Directrice générale, greffière-trésorière
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SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS, URB., M.SC.A.

Directeur général et secrétaire-trésorier

Actualités municipales 
Vous avez des questions ou commen-

taires ? N’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Le bureau est ouvert selon 
l’horaire habituel :
• du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 16 h 30
• le vendredi de 8 h à 11 h

Il nous fera plaisir de vous aider et 
de répondre à vos questions ou besoins. 

Tél. : 418 828-2855.
Courriel : info@stpierreio.ca

Séance du conseil municipal du 
6 juin 2022

La séance mensuelle du conseil mu-
nicipal a eu lieu le 6 juin dernier. Lors 
de cette séance, plusieurs points ont été 
traités, dont les suivants :

Modifications au calendrier des 
séances du conseil

Des modifications ont été apportées 
au calendrier des séances du conseil mu-
nicipal : la séance ordinaire du conseil 
prévue le 1er août 2022 est déplacée 
au lundi 15 août 2022 et celle prévue 
initialement le 6 septembre 2022 se 
tiendra le lundi 12 septembre 2022.

Dépôt d’une demande au 
Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM)

Le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation a élaboré et mis en 
place le PRACIM. Ce programme vise à 
soutenir l’amélioration, l’ajout, le rem-
placement et le maintien d’infrastruc-
tures municipales de base. Si le minis-
tère approuve cette demande d’aide 
financière, la municipalité rénovera le 
stationnement du bureau municipal, 
installera une génératrice d’urgence 
afin de desservir le Logisport, situé au 
517, route des Prêtres, et le centre de 

coordination des mesures d’urgence, 
situé au 515, route des Prêtres, et en-
tamera divers travaux au niveau du 
garage municipal.

Nomination d’officiers du service 
de protection des incendies

Considérant la recommandation du 
directeur du service de protection des 
incendies, MM. Daniel Parent et Patrick 
Breton ont été officiellement nommés à 
titre d’officiers du service de protection 
des incendies. Nous les félicitons pour 
cette nomination et leur souhaitons bon 
succès dans leurs nouvelles fonctions.

Acceptation d’une offre de 
fourniture de services en matière 
de réception et de traitement des 
boues d’installations septiques et 
des fosses scellées

La municipalité a lancé un appel 
d’offres public pour la vidange et le 
transport des boues de fosses septiques 
et ce, sur l’ensemble de son territoire.

Le conseil municipal adjuge le 
contrat ci-haut mentionné au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Sani 
Charlevoix Inc., avec option quatre ans, 
au coût de 84 142,16 $ plus les taxes, 
le tout selon la soumission datée du 
18 mai 2022.

Demande de financement : Tirs de 
tracteurs de l’Île-d’Orléans

Afin d’appuyer l’organisation de 
l’événement mentionné en titre, une 
demande d’aide financière a été soumise 
au conseil par le comité de Tirs de trac-
teur de l’Île-d’Orléans, organisme sans 
but lucratif. Il a été résolu d’octroyer 
une aide financière de 750 $ à l’orga-
nisme, dans le cadre de sa 25e édition 
des Tirs de tracteurs de l’Île-d’Orléans. 
Cet événement aura lieu sur le terrain de 
jeux de la municipalité de Sainte-Famille, 

le samedi, 13 août 2022 (en cas de pluie 
l’activité sera remise au lendemain).

Activité de distribution d’arbres et 
Rallye de la forêt

Le samedi 11 juin dernier s’est tenue 
une activité spéciale à l’Espace Félix-
Leclerc (EFL) pour les amateurs d’hor-
ticulture. Cet événement, organisé par 
le comité consultatif en environnement 
(CCE), fut l’occasion pour la munici-
palité de distribuer gratuitement des 
arbres de différentes essences et, pour 
les citoyens, d’échanger des bulbes et 
des plans de vivaces. Dans le cadre de 
cet événement, l’Association forestière 
des Deux-Rives a organisé un rallye na-
ture dans le sentier du Flâneur.

Plus d’une centaine de visiteurs se 
sont déplacés à l’EFL pour participer 
à cet événement. Merci au CCE pour 
l’organisation de cette belle activité et 
merci également à Marie-Ève Lajoie 
d’avoir accueilli l’activité à l’EFL et à 
Étienne Daigneault, arboriculteur, pour 
sa présence et les précieux conseils qu’il 
a donnés aux visiteurs lors de cette 
belle journée.

Espace pour la pratique du golf
Pour le plaisir de tous les citoyens, 

la municipalité offre un espace pour 
pratiquer le golf. Un grand filet adapté 
pour ce sport et des tapis ont été ins-
tallés, spécialement pour la pratique. 
Situé au fond du terrain de balle de la 
municipalité, cet espace est disponible 
et gratuit en tout temps.  

Apportez vos balles et vos bâtons !

Piscine municipale
Notre équipe s’affaire à préparer la 

piscine municipale pour l’ouverture de 
la saison. Si la température est favorable, 
la piscine municipale sera accessible 

dès le samedi 18 juin. C’est gratuit et 
accessible à tous !

Voici l’horaire officiel :
• du lundi au vendredi de 13 h à 17 h 

et de 18 h à 20 h
• le samedi et le dimanche de 10 h 

à 12 h et de 13 h à 18 h
Surveillez notre site web et notre 

page Facebook pour plus de détails.

Journée de l’arrachage de l’herbe 
à poux – le 15 juillet 2022

Le comité consultatif en environne-
ment (CCE) lance à nouveau sa cam-
pagne de sensibilisation pour l’arrachage 
de l’herbe à poux, une plante qui se ré-
pand particulièrement dans les champs, 
les terrains vagues et les bordures de 
routes où les sols sont pauvres et arides. 
Saviez-vous qu’un seul plant d’herbe à 
poux peut générer plus de 3 000 graines 
dans un rayon de deux mètres ?

L’herbe à poux germe tôt au prin-
temps et la libération de son pollen se 
produit vers la mi-juillet. C’est pour-
quoi il est essentiel de l’arracher avant 
la libération du pollen.

Le CCE veut créer un événement, 
une journée spéciale de sensibilisation 
dont l’objectif est que chaque citoyen 
arrache un plant d’herbe à poux. Pour 
en faire un événement collectif, la mu-
nicipalité a désigné la date du 15 juillet 
« jour d’arrachage de l’herbe à poux » 
et vous serez invités, petits et grands, à 
nous transmettre vos photos avec votre 
plant en main. Des détails du déroule-
ment de cette campagne de sensibilisa-
tion seront dévoilés sur le site web de la 
municipalité et sur les médias sociaux. 
Restez à l’affût !
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NOUVEAUX REMBOURSEMENTS OFFERTS
Audrey
GUILLEMETTE-LACASSE

MRC de L’Île-d’Orléans

Couches lavables pour adultes et 
enfants

Afin d’encourager la réduction 
des déchets à la source, la MRC de 
L’Île-d’Orléans a assoupli les cri-
tères pour le remboursement de 

couches lavables. En plus de rem-
bourser 150 $ à l’achat de 250 $ de 
couches, nous remboursons mainte-
nant 50 % des achats dont le coût 
est inférieur à 250 $. Nous élargis-
sons le remboursement aux couches 

pour adultes. Pour bénéficier du 
remboursement, faites parvenir une 
copie du reçu d’achat et une preuve 
de résidence à gmr@mrcio.qc.ca ou 
par la poste.

Produits d’hygiène féminine
La MRC ajoute à son offre de rem-

boursements les produits d’hygiène fé-
minine réutilisables. L’achat de coupes 
menstruelles et de serviettes réutili-
sables sera ainsi remboursé à 50 % 

AU COEUR
ENTRÉE DE L’ÎLE : PROJET VISION SIGNATURE CONSULTATION EN COURS VOS IDÉES ET SUGGESTIONS SONT ATTENDUES !

de l’île d’Orléans

www.iledorleans.com
418 829-1011

CHRONIQUE DES PROJETS  
ET DES GENS QUI NOUS UNISSENT

Depuis quelques semaines, la MRC 
de L’Île-d’Orléans a initié une impor-
tante démarche participative de consul-
tation publique pour le projet régional 
d’aménagement et de développement 

de l’entrée du site patrimonial de l’Île 
d’Orléans.

Située en zone agricole, cette portion 
de territoire mérite une attention particu-
lière. Afin qu’elle puisse refléter à la fois, 

ses caractères agricole, patrimonial, histo-
rique et commercial, tout en répondant 
aux besoins de services de proximité des 
citoyens, l’entrée doit aussi assurer une 
fluidité sécuritaire des différents modes 
de transport. Les activités de consulta-
tion publique visent ainsi à dégager une 
vision « Signature » concertée avec la 
participation des citoyens.

Ayant eu lieu le 7 juin dernier au 
gymnase de l’école de Sainte-Famille, 
la première activité a permis à une cin-
quantaine de résidents de participer à 
différents ateliers. Individuellement et 
en petits groupes, ils ont partagé leurs 
préoccupations et besoins, ainsi que 
leurs visions et inspirations pour le dé-
veloppement et l’aménagement de ce 
secteur névralgique.

Actuellement, et jusqu’au 17 juillet, 
les citoyens sont aussi invités à répondre 

à un questionnaire en ligne : https://bit.
ly/quest_entreedelile. Une version « pa-
pier » du questionnaire sera également 
disponible dans tous les bureaux muni-
cipaux et à la MRC. Nous vous invitons 
à y participer nombreux et avons hâte 
de vous lire !

Les suggestions obtenues lors de ces 
deux premières activités de consulta-
tion seront présentées lors d’ateliers à 
l’automne. Réservez déjà à l’agenda la 
date du 8 septembre à 19 h ! D’autres 
précisions suivront sous peu !

Consultez le document en ligne très 
complet sur le projet, la démarche et les 
différentes activités via le lien suivant 
https://bit.ly/entreedelile.

Lina Labbé, préfète 
MRC de L’Île-d’Orléans

UN SPECTACLE DE CONTES ET LÉGENDES SUR LES PARVIS 
D’ÉGLISES DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Dominique
LEBLANC

Conseillère culturelle et communications

La MRC de L’Île-d’Orléans a man-
daté Le nouveau théâtre de l’Île d’Or-
léans pour produire un projet inédit 
de diffusion estivale qui se déroulera 
dans un lieu patrimonial de l’île. Intitulé 
Les légendes de l’île, le spectacle, d’une 
durée de 70 minutes, sera présenté gra-
tuitement sur le parvis de l’église de 
chaque municipalité, au cours des étés 
2022 et 2023.

À l’heure du coucher du soleil, trois 
conteur.euse.s accompagné.e.s de deux 
musicien.ne.s entraîneront les spec-
tateurs dans le monde fascinant mi-
vrai, mi-fabuleux des légendes de l’île 
d’Orléans. Les histoires livrées par les 
conteur.euse.s sont des textes originaux 

et inédits inspirés de légendes, de person-
nages réels et de faits historiques propres 
à l’île d’Orléans (et parfois plus large-
ment de la grande région de Québec).

Les six municipalités de l’île d’Orléans 
possèdent toutes leur église. Les parvis 
ont été choisis pour être utilisés en guise 
de scène en raison de leur emplacement 
stratégique au cœur du village. L’objectif 
est de se réapproprier ces lieux chargés 
d’histoire, mais aujourd’hui moins fré-
quentés. Cette démarche participe à la 
conservation et à la mise en valeur du 
patrimoine religieux qui représente un 
enjeu majeur à l’île.

Cet été, les représentations auront 
lieu à 20 h, aux dates suivantes :

• le vendredi 8 juillet à Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans;

• le samedi 9 juillet, à Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans;

• le dimanche 10 juillet à Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans.
Les dates des représentations dans 

les trois autres municipalités seront 
connues à l’hiver 2023. Pour son 
confort, le public est invité à apporter 
ses chaises (de type camping). En cas 
de pluie, le spectacle sera présenté à 
l’intérieur de l’église, grâce à la colla-
boration de la Fabrique Sainte-Famille-
de-L’Île-d’Orléans.

La conception de ce spectacle est 
réalisée par les artisans suivants :

• production : Le nouveau théâtre de 
l’Île d’Orléans (Sébastien Dorval et 
Claude Montminy),

• direction artistique, mise en scène et 
textes : Mélissa Bouchard,

• scénographie : Dominique Giguère,
• conception musicale : Philippe 

Bourque,
• auteure et interprète musicale : 

Jordane Labrie,
• comédien.ne.s : David Biron, Nicola 

Boulanger, Karine Chiasson.
Ce projet est réalisé grâce au soutien 

financier du gouvernement du Québec et 
de la MRC de L’Île-d’Orléans dans le cadre 
de l’Entente de développement culturel.

Des tables de discussions ont permis d’échanger sur l’aménagement futur de 
l’entrée de l’île d’Orléans. 

© L’Atelier Urbain
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Impression :

 OFFRES DE SERVICE

Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie. 
Fasciathérapie. Thérapie crânienne. Sophrologie 
(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 tous 
genres. 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

OFFRES DE SERVICE

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

•••

Récupérons gratuitement objets anciens, an-
tiques ou abimés de la cave au grenier. Vidons 
aussi les bâtiments de grange ou garages des 
vieilleries. Récupérons bois de grange et 
poutres équarries. Vente, échanges d’antiqui-
tés. 418 829-9888

•••

Recherchons vieilles bottes de paille (mouillées 
ou avec moisi est correct) et ancien tas de fumier 
pour nos jardins. Si vous avez des outils de 
jardinage non utilisés ou compost disponible. 
Merci. 418 829-9888

OFFRES D’EMPLOIS 

Menuiserie Omer Labbé recherche ébéniste/me-
nuisier. La menuiserie Omer Labbé spécialiste 
des portes et fenêtres patrimoniales recherche 
un candidat pour se joindre à l’équipe. La per-
sonne sélectionnée devra être en mesure d’uti-
liser les machines-outils d’usinage du bois, de 
se référer aux plans et devis et de respecter les 
normes de sécurité en vigueur. Environnement 
de travail et projets motivants. Expérience serait 
un atout. 418 829-2605

•••

Garage SC Lemelin Inc. Nous sommes une en-
treprise familiale à l’île d’Orléans. Nous œuvrons 
dans le domaine de la peinture industrielle. 
Notre spécialité : la remise à neuf de machinerie 
lourde. Tu aimes la machinerie et les camions ? 
Tu as de l’intérêt pour le débosselage ? Tu aimes 
en apprendre toujours plus ? Nous sommes à la 
recherche d’un employé manuel et débrouillard 
qui aimerait se joindre à nous pour effectuer des 
tâches diverses et connexes à la préparation pour 
la peinture. Expérience en débosselage un atout. 
Ça t’intéresse ? Appelle-moi. Steeve. 418 809-3462

OFFRES D’EMPLOIS 

La Corporation des Artisans recherche une 
conseillère-vendeuse pour sa boutique d’artisa-
nat (produits de plus de 40 artisanes). Idéal pour 
personne retraitée ou semi-retraitée, joyeuse et 
agréable qui aime la clientèle touristique. Lieu 
historique, sacristie de la vieille église de Saint-
Pierre. Horaire de deux à trois jours/semaine, 
de 10 h à 17 h, de juin à octobre ; total pour 
la saison, environ 350 heures et plus si désiré, 
formation incluse. Salaire minimum et frais 
de déplacement. Communiquez avec Solange 
Deneault. 418 407-3155

RECHERCHE

Recherche petit logement ou studio.
418 203-0707

À VENDRE

Bois de chauffage. À vendre ou à échanger 
contre transport à l’écocentre. 581 996-9085

MERCI JEANNE D’ARC

Bonjour tout le monde,
Je profite d’un espace dans ce journal 

pour remercier madame Jeanne d’Arc 
Delisle pour tout le travail accompli 
comme membre du conseil d’administra-
tion du Parc maritime de Saint-Laurent, 
depuis 2006. En 2009, madame Delisle 
est devenue présidente du CA et a tenu 
ce rôle jusqu’en 2020. Que de travail 
accompli ! Je ne sais le nombre d’heures 
de bénévolat qu’elle a cumulées pendant 
toutes ces années. Que ce soit pour la 
préparation de la nouvelle exposition per-
manente, pour les activités nombreuses 
mises sur pied pour la population et les 

visiteurs, pour les heures de réunion 
du conseil d’administration, pour les 
nombreux tracas à résoudre qui se sont 
présentés sur la route du Parc maritime, 
elle a su affronter toutes les marées. Je 
l’ai vue travailler d’arrache-pied pour le 
développement de ce joyau qu’est notre 
Parc maritime. Grand MERCI pour tout, 
Jeannot, comme t’appellent ta famille et 
tes amis et surtout BRAVO pour cette 
merveilleuse réussite.

Gaétane Chabot 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

IMAGINONS UN PONT NEUF

Un pont est une liaison, 
parfois une continuité
entre un lieu et un autre,
autrement difficile à franchir.
Il permet la traversée de personnes 
et de produits nécessaires à la vie 
sur chacun de ses bords.
Un pont est plutôt une porte,
une ouverture vers d’autres lieux
accueillants et distinctifs.
Il est un changement d’accords 
entre la mélodie de la vie insulaire 
et celle d’une grande ville voisine.
En le franchissant, il nous divulgue 

un paysage, un patrimoine, le carac-
tère de l’île 

subitement perçus, naturels et 
simples, 

comme les terres agricoles pluri-
centenaires 

et le grand marais du scirpe d’Amé-
rique,

prêt au tourisme des oies blanches.
Gardons et développons ensemble
cette belle signature de notre patrie !

A-J Plumpton 
Sainte-Famille

OPINIONS

(remboursement maximal de 50 $). 
Pour bénéficier de cette offre, faites 
parvenir une copie du reçu d’achat et 
une preuve de résidence à gmr@mrcio.
qc.ca ou par la poste. 

Composteur domestique
La MRC rembourse également 

50 % du coût d’achat ou de fabrication 
d’un composteur domestique (rembour-
sement maximal de 50 $). Pour bénéfi-
cier de cette offre, faites parvenir une 
copie du reçu d’achat et une preuve 
de résidence à gmr@mrcio.qc.ca ou 
par la poste.

Compostage et herbicyclage
Le compostage domestique et l’her-

bicyclage sont d’excellentes manières 
de réduire les déchets à la source. Pour 
vous aider à démarrer votre compost 
ou à construire votre composteur, vous 
trouverez des guides dans la section 
« Matières organiques » sur www.re-
cupio.ca

Pour pratiquer l’herbicyclage, rien 
de plus facile ! Il suffit de laisser le ga-
zon coupé au sol, au lieu de le ramas-
ser dans une poche. Si votre tondeuse 
est équipée d’une poche, essayez de 
la retirer. En quelques jours, le gazon 

coupé se décomposera en engrais natu-
rel. Assurez-vous toutefois que la lame 
de votre tondeuse soit bien aiguisée afin 
qu’elle déchiquette le gazon.

Pour plus d’informations
Suivez la page Facebook « Récup Île 

d’Orléans » ou contactez le 418 829-
1011, poste 3.

Visitez le www.recupio.ca
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Toujours frais & gourmand!
La issez-vous  tenter  parmi
notre  éventai l  de  sa lades .

NOTRE HORAIRE
Lundi au mercredi    9 h à 17 h 30 
Jeudi et vendredi     9 h à 19 h
Samedi                9 h à 18 h
Dimanche              9 h à 17 h 30 

UNE ALLIANCE
AU PROFIT
DES GENS D’ICI !


