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VIE MUNICIPALE 

 
MOT DE DEBBIE DESLAURIERS, mairesse 

Tout d'abord, j'aimerais remercier le conseil sortant 
pour ses années de service dans notre communauté. 
M. Yves Coulombe, pour son leadership pendant 16 
ans ainsi que Josée Pelletier, Julien Milot, Serge 
Pouliot, Sylvain Delisle et Louis Gosselin pour leur 
temps, leur collaboration et leur implication dans la 
gestion des dossiers municipaux. 

Votre nouveau conseil a déjà commencé à travailler 
pour vous suivant la répartition des dossiers 
municipaux et avec l'ajout de deux nouveaux 
dossiers importants: l'agriculture et le tourisme. Ils 
sont très enthousiastes, dynamiques et ils ont la 
volonté de vous servir. Nous souhaitons augmenter 
la fréquence des consultations publiques et 
améliorer la diffusion de l'information. 

Nos projets pour terminer l'année 2017 sont de 
réaliser un plan de réaménagement du quai, un plan 
fonctionnel et technique pour le presbytère (basé sur 
l'appel d'intérêt que nous avons reçu de nos 
citoyens) et de mettre en vente l'ancien bureau 
municipal. 

Les projets de l’année 2018 sont, entre autres, la 
finalisation du projet des égouts municipaux, la 
plantation d’arbres ou d’arbustes en bordure du 
chemin Royal, le réaménagement du quai, et 
l’aménagement du presbytère. 

Le réseau municipal d’assainissement des eaux 
usées a été mis en fonction en septembre dernier.  
Des tests ont été effectués et il fonctionne 
présentement à 50% de son plein régime en 
attendant les branchements privés.  Avant de 
pouvoir autoriser les citoyens à se brancher, les 
sondages archéologiques demandés par le ministère 
de la Culture et des Communications sur 103 des 
210 propriétés devaient être effectués.  Comme 
nous n’avons reçu la seconde partie de leur 
demande que très tardivement, les sondages n’ont 
pu être réalisés que tout récemment.  Un certain 
nombre d’entre eux n’ont pas été fait, car les 
emplacements ne s’y prêtaient pas.   Donc, les 

citoyens du secteur touché incluant la côte Leclerc 
pourront brancher leurs propriétés à partir du 
printemps prochain. Il sera bien important de passer 
au bureau municipal pour signer la demande de 
branchement et nous informer des dates prévues.    
L’entrepreneur est passé à la fin novembre afin de 
relever les déficiences qui ont été signalées.  
Certains correctifs ont déjà été apportés et au 
printemps prochain, les dernières failles relevées 
seront corrigées.  Certains citoyens éprouvent 
encore des difficultés avec la qualité/quantité de 
leur source d’eau potable.  Les experts du service 
d’hydrogéologie de la Direction de la géotechnique 
et de la géologie du ministère des Transport nous 
fournissent une aide et un suivi extrêmement 
précieux et appréciables.  De nouveaux 
échantillonnages d’eau seront prélevés au printemps 
pour vérifier s’il y a eu amélioration de la situation 
en hiver et dans le cas contraire, des systèmes pour 
tenter de résoudre la situation seront proposés aux 
citoyens concernés. C’est un dossier qui demeure 
suivi de très près par la Municipalité ainsi que par le 
Ministère. Au printemps également, le ministère des 
transports fera la plantation des arbres dans la 
section 2017 du chemin Royal. 

Notre contremaître M. Christian Plante est sur une 
liste d'attente pour la formation au sujet du 
fonctionnement du système de filtration par étangs 
aérés.  Plus de 500 personnes étaient en attente de 
formation ou de requalification.  

Vous trouverez ci-dessous le rapport annuel sur la 
situation financière 2017 de la municipalité. 

Après cinq années comme conseillère municipale, 
je suis heureuse et honorée de pouvoir vous servir 
cette fois en tant que Mairesse. Je souhaite que les 
quatre prochaines années de mon mandat soient 
prospères avec une grande participation sociale.  

Je vous remercie de me faire confiance. 
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE POUR 2017 

Au 31 décembre 2016, le surplus accumulé non affecté pour la Municipalité était de 197 764 $ et en 
incluant la Corporation du Parc maritime, le surplus accumulé consolidé total s’élevait à 242 279 $. 
 
Voici les prévisions :  

 

 
 BUDGET 2017   ESTIMÉ AU 2017-12-31   DIFFÉRENCE  

    REVENUS        1 727 589.00  $         1 792 374.00  $          64 785.00  $  
Appro. Surplus           175 000.00  $            175 000.00  $                      -    $  
Fonds roulement              53 159.00  $          53 159.00  $  

 
       1 902 589.00  $         2 020 533.00  $        117 944.00  $  

    DÉPENSES 
   Opération        1 826 207.00  $         1 751 653.00  $          74 554.00  $  

Investissement            76 382.00  $            100 737.00  $         (24 355.00) $  

 
       1 902 589.00  $         1 852 390.00  $          50 199.00  $  

    SURPLUS 
  

      168 143.00  $  
 
 
 

  LES POINTS MARQUANTS DANS LES RÉSULTATS ANTICIPÉS… 
 

• Nous prévoyons un excédent des revenus sur les dépenses de 168 143 $. 
• Nous prévoyons un surplus accumulé non affecté 365 907 $. 
 

 
 

RÉALISATIONS 2017 ORIENTATIONS 2018 

• Le réseau d’égout est à toutes fins pratiques 
terminé 

• Plantation d’arbres dans la phase 2017 

• Acquisition d’un tracteur John Deere pour le 
service des travaux publics 

• Apporter correctifs aux déficiences du projet 
d’assainissement des eaux usées 

• La troisième année de politique familiale a été 
complétée avec succès car la grande majorité 
des objectifs ont été atteints. 

• Avancer le projet d’aménagement futur de l’ancien 
presbytère 

 • Saint-Laurent Village Maritime (projet touristique) 
 • Aménagement du quai 
 • Afficheur de vitesse 
 • Vente de l’ancien bureau municipal (6926 Royal) 
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RAPPORT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
(Outre les fournisseurs de services publiques tels Hydro Québec, Ministère de la Sécurité Publique - 
SQ, et la MRC pour le PGMR) 
 

FOURNISSEUR DÉTAILS  MONTANT  
Denis Thivierge Maraîcher inc. Déneigement - Trottoirs et autres 29 589 $ 
Excavations Lafontaine inc % à être remboursé par MAMOT & MTMDET 3 576 579.17 $ 
SNC Lavalin % à être remboursé par MAMOT & MTMDET 229 421 $ 
Groupe Ultima  Assurances 29 576 $ 
Sani-Orléans Vidange des fosses septiques 50 051 $ 

 
REVENUS DÉPENSES 

Taxes + 10 000 $ Administration générale - 4 500 $ 
Partage serv. incendie - 26 418 $ Fond de contingente - 5 000 $ 
Entente  C. Polaris + 20 000 $ Élections  + 2 000 $ 
Droits de mutation + 43 600 $ Services juridiques - 25 000 $ 
  Services incendies - 20 000 $ 
  Travaux publics - 2 000 $ 
  Loisirs & Culture - 11 000 $ 
  Environnement - 5 900 $ 
  Embellissement - 16 000 $ 
  Traverse lumineuse -15 000 $ 
  Puits – Loisirs -16 000 $ 
  Abri parc maritime -10 000 $ 
  Achat Tracteur  + 65 735 $ 

 
DETTE À LONG TERME:      
 
 MUNICIPALE  (Édifice Muni – Véh. De service – Terrain des loisirs – Presbytère)     983 900 $    
 MUNICIPALE ET MIN. AFFAIRES MUNICIPALES (MAMOT)  (PIQM-AEU)   7 724 000 $ 
 

SALAIRE DES ÉLUS 2016 2017 

Maire 11 363 $ 11 431 $ 

Conseillers 4 545 $ 4 590 $ 

 
Le maire (la mairesse) et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses égale à la moitié de leur 
rémunération. 

Debbie Deslauriers, mairesse 
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PRÉSENTATION DES CONSEILLERS 
Benoit Pouliot 
Je suis natif de Saint-Laurent et y ai toujours vécu. 
Je suis enseignant à l’École secondaire François-
Bourrin de Beauport et je terminerai ma dernière 
année d’enseignement en juin 2018.  
J’ai eu l’occasion pendant toutes ces années de 
m’impliquer dans différents projets mais également 
d’être élu au sein du Conseil d’administration de 
mon école à plusieurs reprises. 
Il y a trois ans j’ai accepté de faire partie du conseil 
d’administration du Parc maritime de Saint-Laurent 
ce qui m’a donné l’opportunité de connaître et de 
travailler avec des gens d’ici, soucieux de mettre en 
valeur cet héritage culturel unique. 
Je suis convaincu que la plus grande richesse de 
notre municipalité est notre collectivité. Encore 
faut-il l’écouter, la solliciter et lui permettre de 
participer à des projets qui lui ressemblent. 
Je m’engage à donner le meilleur de moi-même 
dans les mandats qui me seront confiés pour les 
quatre prochaines années. 
 
Soyez assurés de ma bienveillance envers vous 
tous! 
 
Bruno Gosselin 
Je suis natif de Saint-Laurent, père de 3 enfants, 
producteur agricole et pompier volontaire depuis 
2004 . Je suis diplômé de l'université Laval en 
agronomie et j'ai une expérience de 9 ans comme 
administrateur de l'association des producteurs 
maraîchers du Québec. Je souhaite m'investir dans 
de nouveaux défis et je désire mettre ma 
polyvalence et mes connaissances au profit de la 
municipalité. J'ai l'intention d'être à l'écoute des 
besoins des résidents, de veiller à une saine gestion 
des dépenses et de défendre les intérêts de notre 
municipalité. 
 
Gilles Godbout 
Diplômé de l’Université Laval, j’ai consacré la 
majeure partie de ma carrière à la communication 
publique dans divers ministères et organismes 
gouvernementaux. Avec ma conjointe, Suzanne 
Langlois, je demeure à Saint-Laurent depuis six 
ans. Heureux de mener une retraite active, je suis 

membre des conseils d’administration de la 
Corporation Opération nez rouge, du Centre 
communautaire Mgr Marcoux de Beauport (où 
j’enseigne aussi notre langue aux nouveaux 
arrivants venus s’installer dans la région de 
Québec) et du Parc maritime de Saint-Laurent 
depuis deux ans. Comme nous avons choisi 
d’habiter une maison ancestrale, à titre de 
conseiller municipal il était naturel que j’opte pour 
les dossiers du patrimoine et de la culture, auxquels 
s’ajoutent ceux du tourisme, du Parc maritime et du 
projet Saint-Laurent Village maritime, dont vous 
entendrez abondamment parler dans un avenir 
prochain.  Mais avant tout, ce qui me tient le plus à 
cœur, c’est d’informer et d’écouter les citoyens afin 
que nous puissions tous ensemble contribuer à 
mettre en valeur l’immense potentiel de notre 
communauté. 
 
Joëlle Derulle 
Je suis citoyenne de l’île depuis 10 ans et de St- 
Laurent depuis 9 ans. Je détiens un BAC en 
administration, je suis gestionnaire dans une 
association où j’organise des formations et des 
congrès dans le domaine du loisir municipal. J’ai 
choisi les dossiers Municipalité amie des aînés 
(MADA), politique familiale, comité de bienvenue, 
loisirs et comité des fêtes parce que je voudrais me 
consacrer à l’aménagement de lieux pour profiter 
des charmes de notre beau village maritime, au 
développement du réseau d’échange de services 
qu’est l’Accorderie et à l’aménagement du 
presbytère. 
 
Julien Milot 
Chers concitoyennes et concitoyens 
Le 5 novembre dernier, vous avez élu votre 
nouveau Conseil municipal dans lequel j’aurai 
l’occasion de servir vos intérêts pour un troisième 
mandat consécutif à titre de conseiller mais aussi, 
cette fois-ci à titre de maire suppléant. Pour le 
bénéfice de celles et ceux d’entre vous qui ne me 
connaîtrait pas déjà : je demeure à St-Laurent 
depuis bientôt 13 ans, je suis ingénieur de 
formation et président d’une firme d’ingénierie 
installée à Québec. J’ai œuvré sur le CA du Parc 
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maritime, rédacteur dans le Journal autour de l’île 
et je consacre encore aujourd’hui de mon temps au 
bien de ma collectivité. 
Cette élection a fait de moi le doyen de vos élus 
municipaux et c’est en toute humilité que 
j’entreprendrai ce mandat dans lequel je 
m’investirai, d’une part, à assurer un fil conducteur 
dans le respect du passé, des orientations et des 
réalisations mise en place avec les nouveaux projets 
et défis qui nous attendent. D’autre part, je souhaite 
apporter une vision innovante, tournée sur l’avenir, 
rassembleuse et mettant à l’avant plan les services 
aux citoyens.  
Un mot clé orientera l’ensemble de mes démarches, 
décisions, orientation et collaborations avec mes 
collègues du Conseil municipal : l’efficacité. 
L’efficacité dans la mise en place des projets, 
l’efficacité énergétique de nos infrastructures, 
l’efficacité au sein même de l’appareil municipal 
et, sans oublier, l’efficacité dans le service au 
citoyen. 
Sans s’y limiter spécifiquement, les projets qui 
occuperont ce début de mandat sont : la conclusion 
du projet des égouts municipaux, le réaménagement 
du quai, l’aménagement du presbytère ainsi que 

l’amélioration de la performance énergétique de la 
caserne et du presbytère. 
C’est donc en bien peu de mots pour définir toute 
une vision des quatre années à venir que je conclue 
en vous remerciant de votre confiance et en vous 
offrant toute ma collaboration renouvelée à rendre 
St-Laurent un milieu agréable, efficace (!), avant-
gardiste et, surtout, un endroit où il fait bon vivre.  
 
Merci! 
 
Nicolas Girard 
Bonjour chers concitoyens et concitoyennes   
Je suis Nicolas Girard, habitant de l’Île depuis 
janvier 2015, entrepreneur local et fier résident de 
St-Laurent. Je me suis impliqué pour aider à faire 
avancer les projets en cours et amener du nouveau 
autour de cette table du conseil municipal. Saint-
Laurent-de-l’île-d’Orléans mérite de rayonner avec 
ses attraits, ses citoyens, ses marées et ses saisons. 
Si on peut faire avancer les choses positivement 
faisons-le.  
À bientôt. 
 

  
 

MOT DU MAIRE SORTANT 

Une fois que le choc du résultat du scrutin du 5 novembre dernier au poste de conseiller no. 3 dernier fut 
passé, je me dois de constater que la majorité des électeurs et électrices ayant exercé leur droit de vote a 
choisi le changement à l'expérience (à l'exception de 26 bulletins de vote rejetés). 

Pendant toutes ces années au conseil municipal, j'ai travaillé au bien-être et au développement de notre 
collectivité en laissant de côté mes intérêts personnels, parfois au détriment de ma famille et de mon 
entreprise agricole. Je suis très satisfait des améliorations apportées au niveau des infrastructures et des 
services à la population même si deux projets qui nous semblaient très intéressants n'ont pas été acceptés 
par la population, soit l'enfouissement des fils et la résidence pour personnes âgées sur un terrain adjacent 
au Parc Maritime. 

Je remercie les membres des derniers conseils municipaux qui ont apporté leur contribution dans un esprit 
d'équipe constructif et amical. Je garde un excellent souvenir de nos soirées à servir notre population et 
souhaite cette même ambiance à la nouvelle équipe face aux nombreux défis à relever. 

Merci de la confiance accordée au cours des différents mandats. 

 

Yves Coulombe 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv	   	  
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AFFAIRES MUNICIPALES 

SÉANCES	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  
	  

• La	  dernière	  séance	  ordinaire	  de	  l'année	  2017	  est	  prévue	  le	  lundi	  11	  décembre.	  	  Cette	  
dernière	  sera	  précédée	  d’une	  consultation	  publique	  pour	  la	  modification	  du	  règlement	  no.	  
305	  -‐	  Révision	  des	  usages	  de	  services	  associés	  à	  la	  classe	  Commerce	  et	  Services	  I	  (C-‐I)	   	  

• La	  séance	  extraordinaire	  pour	  l'adoption	  du	  budget	  et	  du	  plan	  triennal	  des	  immobilisations	  
se	  tiendra	  le	  lundi	  11	  décembre	  suite	  à	  la	  séance	  ordinaire.	  

• Toutes	  les	  séances	  ont	  lieu	  à	  20	  h	  à	  la	  salle	  communautaire	  au	  6822,	  chemin	  Royal	  	  
	  
 

PRUDENCE & AVERTISSEMENT 
	  
CECI EST UN AVIS IMPORTANT AUX MOTONEIGISTES QUI EMPRUNTENT LA 
ROUTE DES PRÊTRES SUD (DU CÔTÉ DE ST-LAURENT).   
L’agriculteur propriétaire des terres adjacentes à la route la déneigera sur 1 km à partir du chemin Royal 
pendant l’hiver afin de pouvoir accéder à ses bâtiments.  La prudence sera donc de rigueur.  Nous 
encourageons les motoneigistes à emprunter la piste entretenue à cet effet par le club de motoneige et 
d’éviter de circuler sur les terres privées non balisées.   
	  

COLLECTE DES SAPINS DE NOEL
 

	  
À la suite des récents travaux des systèmes d’égouts et d’assainissements 
des eaux usées qui ont eu lieu dans la municipalité de Saint-Laurent-de-
l’Île-d’Orléans, la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans est heureuse 
d’offrir aux citoyens de cette municipalité des solutions de financements à 
taux avantageux pour leur branchement au réseau.  Jusqu’au 31 décembre 
2017, vous bénéficiez d’un rabais supplémentaire de 2,7% par rapport au 

taux régulier sur certains produits de financement *. 

Une simple rencontre avec un conseiller à votre caisse de l’Île-d’Orléans vous permettra de faire le bilan 
de votre situation, de préciser vos besoins et de définir les solutions avantageuses qui s’offrent à vous. 
Profitez dès aujourd’hui de l’expertise de nos professionnels en nous contactant pour une rencontre au 
418-828-1501. 

• Certaines conditions s’appliquent  

• de	  porte	  à	  porte	  le	  10	  janvier	  2018	  
• dépôt	  au	  garage	  municipal	  du	  10	  au	  17	  janvier	  

	  
Veuillez	  bien	  dépouillez	  	  votre	  arbre	  de	  Noël	  ((lumières,	  glaçons,	  pied,	  etc.)	  
avant	  de	  profiter	  du	  service.	  
	  

vvvvvvvv	  



	  
La	  Marée	  −	  Novembre-‐décembre	  2017	   	   	   	  	  	  	  	  9	  

TROUSSE DES 72 HEURES 

L’HIVER	  ARRIVE	  À	  GRANDS	  PAS	  !	  	  EN	  CAS	  D’URGENCE	  -‐	  ÊTES-‐VOUS	  PRÊT?	  
Dans	  une	  situation	  d'urgence,	  vous	  aurez	  besoin	  de	  certains	  articles	  essentiels.	  Vous	  devrez	  peut-‐
être	   vous	   débrouiller	   sans	   source	   d'énergie	   ni	   eau	   courante.	   Préparez-‐vous	   à	   être	   autosuffisant	  
pendant	  au	  moins	  72	  heures.	  

Veillez	   à	   ce	   que	   votre	   trousse	   soit	   facile	   à	   transporter	   et	   que	   tous	   les	   occupants	   de	   la	   maison	  
sachent	   où	   elle	   se	   trouve.	   Gardez-‐la	   dans	   un	   endroit	   facilement	   accessible,	   par	   exemple	   dans	   le	  
placard	  près	  de	  la	  porte	  d'entrée.	  Si	  votre	  foyer	  compte	  plus	  d'un	  occupant,	  votre	  trousse	  d'urgence	  
pourrait	  être	  lourde.	  Il	  serait	  une	  bonne	  idée	  de	  distribuer	  ces	  fournitures	  parmi	  divers	  sacs	  à	  dos;	  
elles	   seront	   alors	   plus	   faciles	   à	   transporter	   et	   chaque	   personne	   pourra	   personnaliser	   sa	   trousse	  
prête	  à	  emporter.	  
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 ENVIRONNEMENT 
NOUS	   VOUS	   RAPPELONS	   QU’IL	   EST	   INTERDIT	   DE	   JETER	   DES	   FEUILLES	   –	   DES	  
PLANTES	  D’INTÉRIEUR,	  DES	  RÉSIDUS	  DE	  JARDIN,	  DANS	  DES	  COURS	  D'EAU,	  SUR	  
LES	  BERGES	  DU	  FLEUVE,	  DANS	  LES	   LIEUX	  PUBLICS	  OU	  DANS	  LES	   FOSSÉS.	   LES	  
BRANCHES	  DOIVENT	  ÊTRE	  DISPOSÉES	  À	  L’ÉCOCENTRE.	  

Cette	  directive	  fait	  partie	  du	  Règlement	  sur	  les	  nuisances,	  la	  paix	  et	  le	  bon	  ordre	  et	  la	  Municipalité	  
vous	  demande	  de	  vouloir	  le	  respecter.	  	  

.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	               

	  
Merci	  à	  l’avance	  de	  votre	  excellente	  collaboration.	  	  Nicolas	  Girard,	  Conseiller	  responsable,	  PGMR	  
	  

DÉCOUVERTES SURVENUES LORS DU NETTOYAGE DES BERGES À SAINT-LAURENT 

Le 16 septembre dernier, 12 bénévoles ont profité 
d’un temps très doux pour nettoyer une partie des 
berges de la Municipalité. Les deux zones visées par 
les battues correspondaient à la partie ouest du parc 
maritime et à l’emplacement de la plage de la 
Municipalité, tout juste à l’est du quai. 

De façon méthodique, les citoyens et les citoyennes 
ont effectué leurs battues; leurs découvertes 
survenues cette journée-là ont dépassé leur 
imagination : en effet, quelqu’un de pas très subtil 
avait jeté sur les berges du fleuve, à l’extrémité sud 
de la Côte Gosselin, près de 500 briques utilisées 
auparavant comme plancher pour un patio. Ce peu 
subtil personnage pensait peut-être que les dites 
briques partiraient à la prochaine marée… 

Plusieurs personnes dans la Municipalité croyaient 
que la propreté des berges allait de soi; rien de plus 
faux, il s’agit de continuer de nettoyer les berges à 
chaque année et ce, segment par segment. Rien ne 
peut être considéré comme acquis. 

Lors du dîner des bénévoles, tenu en ce samedi midi 
ensoleillé, un de ceux-ci faisait remarquer avec 
justesse que la propreté relative des berges pouvait 
encore être améliorée en sensibilisant les gens à la 
nécessité de ne rien y jeter. De plus, il  ajoutait qu’un 
petit nombre de délinquants pouvait contrecarrer les 
efforts de toute une communauté pour se donner un 
milieu de vie de qualité. 

En terminant, je voulais souligner la participation de 
plusieurs adolescents très conscients des gestes qu’ils 
posaient pour un environnement de meilleure qualité. 
Merci à tous et à toutes et nous nous disons à la 
prochaine au printemps 2018 pour une autre édition 
du nettoyage des berges à Saint-Laurent ! Cette 
édition commencera par la corvée de ramasser les 
500 briques qui ne seront pas parties grâce aux 
marées… 

Serge Pouliot 
Conseiller municipal sortant, responsable des dossiers 
environnementaux 
 

Nous	  encourageons	  les	  riverains	  à	  nettoyer	  la	  partie	  
des	  berges	  en	   face	  de	   leurs	  propriétés	  à	   l'automne	  
et	  au	  printemps.	  	  Une	  excellente	  façon	  d'obtenir	  les	  
résultats	   illustrés	   sur	   la	   photographie	  ci-‐contre	  
dans	  le	  but	  d'avoir	  une	  grève	  où	  il	  sera	  agréable	  de	  
marcher	   et	   de	   profiter	   de	   notre	   si	   beau	   fleuve.	  	  
N'oubliez	   pas	   de	   toujours	   demander	   la	   permission	  
aux	   pompiers	   pour	   faire	   brûler	   les	   déchets	   retirés	  
des	  berges.	   Il	  en	  va	  du	  respect	  de	  vos	  voisins	  et	  de	  
l'environnement.	   	   Vous	   pouvez	   contacter	   le	  
directeur	   du	   Service	   sécurité	   incendies	  	  
M.	  Yvan	  Garneau	  au	  418-‐951-‐7671.	  
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LANCEMENT	  D’UN	  OUTIL	  EN	  LIGNE	  POUR	  FACILITER	  LA	  RÉCUPÉRATION	  DES	  RÉSIDUS	  
DANGEREUX	  

	  
La	   Communauté	  métropolitaine	  de	  Québec	   (CMQ)	   a	   lancé	   aujourd’hui	   une	   importante	   campagne	  
publicitaire	  sous	  le	  thème	  «	  En	  2017,	  vous	  n’avez	  plus	  d’excuses	  !	  ».	  En	  partenariat	  avec	  les	  villes	  
et	   les	  MRC	  de	   la	  région,	   la	  CMQ	  veut	   inciter	   les	  citoyens	  à	  utiliser	   les	  nombreux	  points	  de	  dépôts	  
permettant	  de	   récupérer	   les	   résidus	  dangereux	   tels	  que	   les	  piles,	   les	   ampoules	   fluocompactes,	   la	  
peinture,	  les	  appareils	  électroniques,	  les	  médicaments,	  etc.	  	  

Visitez	  le	  www.tesresidusdangereux.com	  pour	  plus	  de	  détails.	  

	  

COMITÉ EMBELLISSEMENT 
Nous sommes à la recherche de personnes passionnées et intéressées à s’impliquer au niveau d’un comité 
dédié à l’embellissement de notre municipalité. Plusieurs pistes de réflexions sont en cours et nous 
croyons fermement que plusieurs têtes valent mieux qu’une. Les sujets de discussions seront nombreux : 
Emblème du village, héritage maritime, mise en valeur des éléments horticoles, Les Fleurons, activités 
d’embellissement, etc. N’hésitez pas à contacter Véronique pour vous inscrire : 
veronique.provencher@saintlaurentio.com ou au 418-828-2322.  

Nicolas Girard, conseiller en charge de l’embellissement 
 

COMITÉ DES FÊTES 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à s’impliquer dans les différentes fêtes du village. 
Que ce soit en termes de logistique, d’implication bénévole, de suggestions, d’idées et de planification, 
votre village a besoin de vous! Contactez Véronique Provencher pour vous inscrire : 
veronique.provencher@saintlaurentio.com ou au 418-828-2322. 

Joëlle	  Derulle,	  Conseillère	  en	  charge	  du	  comité	  des	  fêtes	  
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Être un voisin solidaire, c’est d’abord un état 
d’esprit. Chacun intervient à sa façon selon sa 
disponibilité et sa personnalité. Qu’on soit un 
extraverti qui organise chaque année une Fête des 
voisins ou un introverti sur lequel on peut compter. 
Grâce à la technologie, nous créons des liens avec 
des amis Facebook du monde entier, mais connaît-
on les gens d’à côté? Le plus souvent on les 
connait trop peu ou pas du tout. 
L’idée toute simple de Voisins solidaires est de 
manifester de la cordialité autour de chez soi en 
posant de simples gestes de bon voisinage afin de 
profiter des bons côtés d’être à côté. 
On a tous des voisins. Il y a le voisin naturellement 
chaleureux et serviable, tout comme le voisin 
bruyant, ou un brin fouineur. Mais le plus souvent, 
il y a des gens que l’on gagne à connaître. Au-delà 

de nos différences, nous partageons bien plus 
qu’un code postal. 
Il suffit parfois d’un mot ou deux pour se saluer, 
pour échanger des nouvelles ou même donner un 
coup de main à qui en a besoin. Il peut s’agir de 
rendre des petits services à notre voisine âgée, 
d’accueillir la famille Singh récemment arrivée 
dans le quartier, ou de laisser Nathalie souffler un 
peu en amenant ses jumeaux au parc. 
Parfois, avouons-le, le voisinage, ce n’est pas 
évident. On n’a pas toujours les voisins qu’on 
voudrait. Mais avec une meilleure communication, 
on peut améliorer la situation tout en préservant 
notre intimité. 
Il arrive même que les voisins soient des amis 
qu’on ne connaît pas encore. Et si vous osiez faire 
les premiers pas? Il n’est jamais trop tard pour se 
présenter.

	  
	  

Depuis quelques mois, vous voyez marcher les 
enfants dans le cadre du projet du projet Trottibus. 
La raison d’être du projet est de promouvoir les 
saines habitudes de vie, puisqu’être actif est l’une 
des façons de diminuer les risques de cancer. C’est 
pourquoi on souhaite encourager les jeunes et 
moins jeunes à intégrer la marche dans leur mode 
de vie! 
Le Trottibus suspendra ses activités en décembre 
pour l’hiver et reprendra au retour de la belle saison. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et 
collaborateurs qui font de cette initiative un succès à 
Saint-Laurent.

	  
vvvvvvvv	   	  

	  


