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GESTION MUNICIPALE
Mot de Debbie Deslauriers, mairesse
Suite au fait que quelques citoyens aient remis en question
une augmentation de taxes de 7%, le conseil a décidé de
réexaminer le budget de 2018.
En bout de ligne, l’augmentation de taxes sera de 3.5% au
lieu du 7% qui avait été adopté le 11 décembre 2017.
Le conseil a adopté le budget révisé ainsi que le règlement
sur la taxation pour 2018 lors de deux séances
extraordinaires tenues le 25 janvier 2018.
D’ici la fin du mois de mars, les propriétaires des
immeubles situés dans le secteur 2017 du réseau d’égouts
municipaux recevront les dernières instructions afin d’y
brancher leurs bâtiments le printemps venu.
Notre contremaître, M. Christian Plante, a commencé sa
formation concernant le fonctionnement du système de
filtration par étangs aérés. En attendant, la municipalité de
Saint-Jean offre son aide en cas de besoin. Nous
remercions M. François Delisle, contremaître aux travaux
publics de Saint-Jean, pour sa collaboration et son
expertise.
Avec la vente de l'ancien bureau municipal, la municipalité
a pris entente avec la Fabrique pour déménager le Cercle de
Fermières dans le sous-sol de la sacristie.
Le devis du plan fonctionnel et technique de l’ancien
presbytère a été envoyé en appel d’offres et 3 soumissions
ont été reçues. ABCP, les mêmes architectes qui ont
préparé les plans pour l’agrandissement de la caserne, se
sont vus octroyer le contrat.

La Municipalité continue de travailler avec le plan
d'urgence locale. On vous demandera de mettre à jour votre
dossier sur la façon dont vous pouvez être utile à la
communauté en cas d'urgence. Plus d’informations
disponibles à la page 4.
En décembre, la ministre de la Culture et des
Communications (MCC) a officiellement rendu public le
plan de conservation du site patrimonial de l’Île-d’Orléans.
Une lettre de transmission ainsi qu'un dépliant explicatif
ont été transmis à tous les propriétaires de l'île d’Orléans.
Ceux-ci expliquent le plan de conservation ainsi que les
obligations en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
M. Harold Noël, préfet de la MRC de l’Île d’Orléans, a
dénoncé dans un communiqué de presse le dépôt du Plan
de conservation de l’Île d’Orléans par le ministère de la
Culture et des Communications.
Les maires de l’Île ont rencontré à nouveau les
représentants du ministère de la Culture et des
Communications le 6 février dernier. Rien de nouveau.
Le MCC a l'intention de rencontrer les citoyens de l’île
d’Orléans à la fin mars ou début avril.
Espérons que la création d’un nouveau poste par le MCC
en lien avec la gestion patrimoniale de l’île d’Orléans,
permettra d'améliorer les relations avec les citoyens.
Profitez bien des derniers jours de l'hiver.

Le conseil a travaillé sur les plans préliminaires de
réaménagement du quai proposés par la firme URBAM. Le
projet a été présenté au public par Julien Milot lors de la
séance du lundi 5 mars à 20h à la salle communautaire.

Dates à retenir
Vous devriez avoir reçu vos comptes de taxes.
Les paiements seront exigibles aux dates suivantes :
 1er versement : 26 mars 2018
 2e versement : 15 mai 2018
 3e versement : 15 août 2018

Les prochaines séances publiques du conseil municipal
auront lieu les :
 9 avril à 20 h
 7 mai à 20 h
 4 juin à 20 h

Matières résiduelles
 10 mai – Collecte de feuilles
 11 mai – Collecte de feuilles
 5 juin – Ramassage des encombrants (grosses
vidanges)

Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter des
détritus (même de jardins ou de pelouse) au fleuve.
Votre collaboration est très appréciée.
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GESTION MUNICIPALE
Envois d’information par courriel
Afin de toujours mieux vous informer, la Municipalité utilise désormais des envois de courriels afin de faire parvenir
de l’information municipale. Pour recevoir vous aussi les toutes dernières informations, il vous suffit d’en faire la
demande en communiquant au (418) 828-2322 ou par courriel à info@saintlaurentio.com.

Système de traitement des eaux usées
Les branchements au nouveau réseau d’égouts ayant débuté l’automne dernier, la Municipalité tient à rappeler aux
utilisateurs du service de traitement des eaux usées qu’il est important de respecter certaines règles de base pour en
assurer le bon fonctionnement. Ainsi, il est interdit d'y rejeter les items et substances suivantes : pesticides, cendre,
sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts,
déchets d’animaux, laine, fourrure, résidus de bois, colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées,
liquides corrosifs, assouplissant en feuilles, couches, condoms, lingettes humides, serviettes hygiéniques.

Rappel - Numéros civiques
La Municipalité tient à vous demander d’afficher uniquement votre nouveau numéro civique (plusieurs anciennes
adresses sont toujours présentes). Dans l’objectif d’améliorer le repérage en cas d’urgence et pour votre sécurité, vos
nouveaux numéros doivent être affichés en respectant les règles suivantes :






Être facilement repérable de jour ;
Être visible en tout temps des deux directions véhiculaires de la rue publique sur laquelle le bâtiment a sa
façade principale ;
Lorsque la façade principale du bâtiment est située à plus de 30 mètres de la voie publique, les numéros
civiques doivent, en plus d’être installés en bordure de cette voie, être installés sur la façade donnant sur la
voie à laquelle est reliée l’adresse civique attribuée ;
Dans le cas d’un immeuble situé sur un lot de coin, le numéro civique doit être installé sur la façade donnant
sur la voie à laquelle est reliée l’adresse civique attribuée ;
Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques peut être aménagé en bordure de la voie publique
lorsqu’il y a une allée véhiculaire commune à plusieurs bâtiments.

Questionnaire - Sécurité civile
La Municipalité effectue présentement une mise à jour de son inventaire de ressources en cas de mesures d’urgence.
Pour ce faire, nous demandons à nos citoyens de remplir et de nous retourner le formulaire reçu avec votre compte de
taxes. Prendre note qu’une seule personne par domicile devrait remplir ce formulaire. Il est possible de le compléter
directement en ligne au www.saintlaurentio.com dans la colonne de droite.

Récupération
Vous avez des piles que vous aimeriez récupérer. Il est possible de les apporter
au bureau municipal. Prenez note qu’un dépôt est également accessible près du
garage municipal pour la peinture et l’huile.

La Marée  Mars 2018
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GESTION MUNICIPALE
Trousse d’urgence 72 h
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.
En cas de panne d’électricité il est à noter que plusieurs téléphones de maison seront non fonctionnels. Seuls les
anciens modèles avec fil et sans afficheur peuvent être utilisés. Pour ce qui est de téléphones cellulaires, il peut être
utile d’avoir une pile de chargement.

La Marée  Mars 2018
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GESTION MUNICIPALE
Vente de l’ancien bureau municipal
En décembre dernier, la municipalité a mis en vente l’ancienne mairie pour un montant de 188 000$. À la suite de
cette mise en vente, plusieurs offres d’achat ont été reçues. Le premier acheteur s’étant désisté, la municipalité a
recommencé le processus d’appel d’offres d’achat. Les personnes intéressées avaient alors jusqu’au 16 février pour
faire parvenir leur offre dans une enveloppe scellée. Le bâtiment sera finalement vendu au plus haut offrant au
montant de 215 000$. Le conseil compte utiliser cette somme pour la rénovation et la mise aux normes de l’ancien
presbytère paroissial.

LOISIRS

Notre fleur emblème est la
Gentiane de Victorin. Nom latin :
Gentianopsis
virgata
subsp.
victorinii - Famille : Gentianacées
(famille de la gentiane)

douce à légèrement saumâtre du fleuve Saint-Laurent,
soit dans les régions de Chaudière-Appalaches (12) et
de la Capitale-Nationale (03). Cette espèce croît
exclusivement dans la zone des marées,
principalement dans les marais du littoral supérieur
mais, occasionnellement, sur des affleurements
rocheux.

Comment la reconnaître?

Pourquoi est-elle menacée?

Plante herbacée annuelle ou bisannuelle, la gentiane de
Victorin possède une tige dressée de 10 à 50 cm de
hauteur munie de feuilles étroites opposées.
L’inflorescence possède jusqu’à 30 fleurs. La corolle
possède quatre pétales de 3,5 à 4,5 cm de longueur,
bleu foncé ou violacés. La floraison a lieu d’août à
septembre et peut donner par la suite environ 400
graines brunes par fruit.

Le Québec est le seul endroit au monde où croît la
gentiane de Victorin et son habitat est très restreint et
très spécialisé. Certaines activités humaines peuvent
contribuer au déclin des populations de l’espèce,
comme le passage répété de véhicules tout-terrain, les
espèces exotiques envahissantes et la construction de
nouvelles infrastructures humaines telles que des
murets et marinas. La cueillette des fleurs parce
qu’elles sont belles et la tonte du littoral peut aussi
menacer la survie de l’espèce. On ne connaît que 32
occurrences viables.

Fleur emblème municipale

Où la trouve-t-on?
La gentiane de Victorin est une espèce endémique au
Québec que l’on retrouve le long de l’estuaire d’eau

Un marché public
Ça vous intéresse?
La Municipalité est en train d’examiner la possibilité
de débuter un marché public estival dans le
stationnement de l’église. Le marché se tiendrait le
samedi matin de juillet à septembre. Si vous êtes un
producteur agricole, un artisan, un agrotransformateur
ou encore simplement un citoyen dynamique et que
vous avez un intérêt à participer dans le démarrage du
marché public de Saint-Laurent, écrivez à
veronique.provencher@saintlaurentio.com
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La cuisine communautaire
Nous sommes heureux de vous annoncer l’octroi
d’une subvention de 21 334 $ par le Programme
Nouveaux horizons pour les aînés pour l’achat d’une
cuisine industrielle qui sera installée dans le
presbytère. L’installation de la nouvelle cuisine se
fera dans le cadre des travaux de rénovation qui
permettront l’aménagement du presbytère.
Le groupe de cuisines collectives sera déménagé làbas une fois le projet terminé. Nous espérons y débuter
aussi des repas communautaires. De plus, la
communauté aura accès à la cuisine sur réservation,
lorsqu’elle sera disponible.
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LOISIRS
Séance d’informations
Accorderie à l’île d’Orléans
L'Accorderie est un système d'échange de services entre individus. Afin de mettre en place ce système et profiter
d’échanges locaux, durant tout l’automne dernier des accordeurs de la municipalité de Saint-Laurent ont accueilli les
visiteurs à la bibliothèque et les ont informés sur les concepts de l’Accorderie. Tout en préconisant des échanges
locaux, les utilisateurs de l’île d’Orléans bénéficient quand même de toute la panoplie de services offerts par les
accordeurs de la région, étant membres de l’Accorderie de Québec. Vous aimeriez en apprendre davantage? Une
séance d’information se tiendra le 19 mars, à 19 h 30, au 6822, chemin Royal, à Saint-Laurent.
Comment fonctionne une Accorderie?
Chaque accordeur met à la disposition des autres ses compétences et son savoir-faire sous la forme d’offres de
services. Des conseils pour cuisiner, de l’aide pour apprendre une langue ou la musique, de la couture, du dépannage
informatique, du gardiennage, de la restauration de meubles, des cours et initiations de toutes sortes, etc. En fonction
de vos talents, habiletés et connaissances, les possibilités sont variées et nombreuses.
Chaque échange de service est comptabilisé dans une banque de temps, selon le principe «une heure de service rendu
vaut une heure de service reçu», quels que soient le service rendu et les compétences exigées.

Comité de bienvenue
Bénévoles recherchés
Le comité de bienvenue a été mis en place en 2014
afin de visiter les nouveaux résidents de Saint-Laurent
qui désirent avoir un accueil personnalisé. Depuis,
plus d’une douzaine de nouveaux résidents ont été
visités. Cette mesure a pour but de faciliter
l’intégration des nouveaux citoyens au village en leur
donnant les informations sur la vie dans notre belle
communauté.

Des patins en libre service
Nous tenons à remercier le Comptoir de partage de
Saint-Pierre et Jérôme Delaunière pour le don d'un lot
de patins neufs et usagés en libre service au Chalet des
loisirs. Vous pourrez les emprunter la saison
prochaine!

Si vous avez envie de faire 2 ou 3 visites par année
aux citoyens le désirant, écrivez à
veronique.provencher@saintlaurentio.com.

Bibliothèque de Saint-Laurent
Activités culturelles
Nous avons programmé une série de cinq contes pour l’année 2018. L’activité est gratuite et se tiendra à la
bibliothèque le samedi, à compter de 10 h. Les dates à retenir sont les suivantes:






14 avril: Les enquêtes de Shirley: Shirley enquête sur les trolls. Shirley Comes est une véritable détective.
Avec l’aide des enfants, elle est toujours à la recherche du moindre indice et mène son enquête sur toutes
sortes de nouvelles créatures fantastiques. Plongez avec elle dans l’univers fabuleux des trolls et autres
monstres! C’est un rendez-vous le 14 avril à 10h.
2 juin: Les aventuriers de la pierre molle (conte musical).
20 octobre: Marie-Pierre Globetrotter: Frida et Diego au pays des squelettes.
1er décembre: Petit Noël deviendra grand.

La Marée  Mars 2018
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LOISIRS
Livres «Coup de cœur»
Cette activité a pour but de faire découvrir les coups de cœur des bénévoles ou des usagers. Vous n’avez qu’à nous
faire part d’une lecture qui vous a marqué, lors du retour du livre. Nous l’identifierons à l’aide d’un cœur et le
placerons sur le présentoir prévu à cet effet. Les autres usagers pourront à leur tour l’emprunter.
Tempête
La température nous joue parfois des tours et nous impose ses volontés. Lors de mauvais temps, nous vous invitons à
communiquer avec la bibliothèque afin de vous assurer qu’il y a un bénévole sur place. Le numéro de téléphone est le
418 828-2529.
PEB – précisions
Nous vous rappelons qu’il est important de bien suivre les indications lorsque vous faites une demande de prêt
interbibliothèque par vous-même. La procédure est simple, mais lorsqu’il y a une erreur la demande ne peut être
acheminée. Un dépliant est disponible dans le présentoir, à la bibliothèque, pour vous guider.
Réservation – rappel
Vous disposez d’une semaine pour venir chercher un volume réservé après que nous vous ayons avisé de sa
disponibilité. Si ce n’est pas fait, il est remis sur les étagères ou, s’il y a une autre réservation, nous le prêtons à cet
usager.
Services en ligne
Les usagers ont accès à Tulatulu, un
programme visant à mettre en valeur
dans le catalogue en ligne les titres jugés
les plus intéressants parmi les parutions
récentes. Les titres sont choisis à partir
de différents critères:







Notoriété de l’auteur / de
l’illustrateur / de la maison
d’édition.
Popularité de l’ouvrage ou de la
série.
Qualité de l’ouvrage.
Critiques littéraires, articles.
Prix et distinction.
Sujets d’actualité.

Vous pouvez repérer les suggestions de
lecture dans le catalogue en ligne en inscrivant «Tulatutu» dans le champ «Toutes les zones». Les titres sélectionnés
apparaissent alors dans la liste des résultats de recherche.
Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

Co-working à la Bibliothèque David-Gosselin
Vous êtes travailleur autonome et désirez sortir de la maison pour faire votre bureau à l’occasion? La Bibliothèque
David-Gosselin est un bel endroit pour vous. Informez-vous! veronique.provencher@saintlaurentio.com

La Marée  Mars 2018
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LOISIRS
Grille des loisirs
Activités Artistiques
ACTIVITÉ

DESCRIPTION

HORAIRE

Atelier d’art visuel
6 ans à 12 ans

7 avril: Vitrail sur acétate
5 mai: Métal repoussé et embossé
2 juin: Pochoir ¨Inspiré de Riopelle¨

Samedi matin de 9h30 à
11h30
20$ par cours
Les 7 avril, le 5 mai et le (matériel inclus)
2 juin

Bricolage parentenfant
de 3 et plus

Activité de bricolage mensuelle chapeautée par Samedi 9h30 à 11h30
une bénévole de la bibliothèque de Saint-Laurent. Une activité par mois
Matériel fourni
De septembre à mai

Cercle des fermières Cours de tissage et courtepointe avec le Cercle des
Fermières de Saint-Laurent
de Saint-Laurent

COÛT

Gratuit

LIEU

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

Chalet des loisirs
7018 chemin Royal
Saint-Laurent

Luce Théberge
Date limite : le lundi
418-876-4144
avant le cours
claireluce9@gmail.com
6 pers. min./ 15 max
www.luce-theberge.com

Bibliothèque
Davidobligatoire pour chaque Véronique Rousseau
Gosselin
6822 chemin Royal
activité
vrousseau79@gmail.com
Saint-Laurent

Mardi 13h à 16h
35$ pour devenir Sous-sol de la Sacristie
2ème mardi chaque mois
membre
6985 chemin Royal
19h à 22h
(coût annuel)
Saint-Laurent
jusqu’au 29 mai

Chant chorale

Chanter pour le plaisir!
Le son créé par les cordes vocales modifie les Mercredi de 11h00
vibrations à l’intérieur de soi. Il devient un outil 12h00
pour libérer les tensions du corps et de l’esprit.
Du 11 avril au 30 mai
Répertoire francophone.

Guitare
Débutant et
intermédiaire

Électrique, acoustique et classique.

Soir/semaine
Jour/fin de semaine

30$/h en bloc de 6936 chemin Royal
4X1h
ou à domicile avec
supplément
(20$ pour essai 1h)

Peinture acrylique

Cours de peinture acrylique pour débutants et
intermédiaires

Jeudi de 13 h
à 16 h
Du 29 mars au 26 avril

100 $

HORAIRE

COÛT

à
80$

RESPONSABLE

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

Diane Paradis
T : 418-828-0521

En tout temps

Inscription sur place le
Paule Laperrière
11 avril
T: 418-829-0425
10 pers. min/20 pers.
pauly@oricom.ca
max.

En tout temps

Cédric Chabot
T : 418-953-4756
cedric_chabot@outlook.com

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

27 mars
5 pers. min./10 max

Karina Kelly
karina.kelly@videotron.ca
418.265.8044

LIEU

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

RESPONSABLE

Activités sociales et culturelles
ACTIVITÉ

DESCRIPTION

Atelier découverte
sur la sociocratie
Ados-Adultes

Venez découvrir un mode de fonctionnement
collaboratif révolutionnaire applicable en famille, Mercredi
25
en conseil municipal, en association de bénévoles 19:00 à 21h30
au travail, en entreprise, ou à l'école.
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avril Contribution
volontaire

Bibliothèque
David8
pers.
Gosselin
6822 chemin Royal
24 avril
Saint-Laurent
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Stéphane
Brodu
max Tel: 418-828-1559
vivreensemble@iledorleans.or
g

LOISIRS
Bibliothèque
David8 pers.max
Gosselin
6822 chemin Royal
8 mai
Saint-Laurent

Stéphane
Brodu
Tel: 418-828-1559
vivreensemble@iledorleans.or
g

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

Véronique Provencher
Tel: 418-828-2322
veronique.provencher@saintla
urentio.com

Atelier sur la
Parentalité
bienveillante
Ados-Adultes

Venez découvrir et partager des trucs de parents
Mercredi
pour vivre en harmonie avec vos enfants, les aider
19h à 21h
à se réaliser et à avoir confiance en eux.

Café Rencontre

Activité sociale autour d’un bon café et des
biscuits. Jeux de société et discussions.

Mercredi de 13h à 16h
En tout temps

Cercle de partage
sur le "vivre
ensemble"
Ado-Adultes

Vous avez besoin de connecter ? Vous vous sentez
seul(e) ? Vous avez besoin de partager votre
"charge mentale" ? Venez exprimer ce que vous
vivez dans la sécurité.d'un cercle écoute et partage
et
repartez
le
coeur
plus
léger.
Aucune obligation d’être présent à tous les cercles.

du
lundi
2
au
28
1 semaine sur
de
19h
à
(2, 16, 30 avril et 5
et 28 mai )

Cuisine collective
végétarienne

Confection de repas végétariens, sains et
économiques préparés en groupe pour rapporter à
la maison. Une rencontre de planification suivie
d’une cuisine par mois.

10 avril 13h à 15h
12 avril 13h à 17h
8 mai 13h à 15h
10 mai 13h à 17h

Heure du conte

Venez à la bibliothèque pour participer à l’heure
du conte!

14 avril 10h
2 juin 10h

Maison des jeunes

Lieu de rencontre pour adolescents.
Les
intervenants/animateurs travaillent à développer le
potentiel personnel et social des jeunes en leur
proposant divers projets et activités.

Premier samedi du mois
de 13h à 17h
3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 Gratuit
juin

Chalet des loisirs
7018 chemin Royal
Saint-Laurent

Accès libre

Caroline Gosselin
info@mdjio.com
418-828-1875

Musclez vos
méninges

Atelier de vitalité intellectuelle visant, par des
exercices sous forme de jeux, à conserver nos
différentes mémoires pour maintenir notre
autonomie et notre qualité de vie

Mardi de 13h30 à 15h
3 avril au 5 juin

150 $

Salle communautaire
6822, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : 1 avril
6 pers. min/18 max

Suzy Lecours
suzylecours@gmail.com
418-837-8066

Vivre en santé avec
une maladie
chronique

Programme s'adressant aux personnes qui vivent
avec une maladie chronique et à leur entourage.
Il s'agit d'une série de 6 ateliers interactifs Lundi de 13h30 à 16h
gratuits permettant aux participants de gagner des du 2 avril au 7 mai
habiletés et de la confiance afin de mieux gérer
leur condition de santé.

Gratuit

Bibliothèque
DavidLimite : 30 mars
Gosselin
6822 chemin Royal
8 pers. min/12 max.
Saint-Laurent
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mai Contribution
volontaire

Gratuit

avril
mai
deux Contribution
21h volontaire
et 14

Bibliothèque
David8
pers.
Gosselin
Inscription en
6822 chemin Royal
temps
Saint-Laurent

Salle communautaire
6$ par portion par
6822 chemin Royal
cuisine
Saint-Laurent

Gratuit

Accès libre

10 janvier

Bibliothèque
DavidGosselin
6822 chemin Royal
Accès libre
Saint-Laurent

10

Stéphane
Brodu
max
Tel: 418-828-1559
tout
vivreensemble@iledorleans.or
g
Véronique Provencher
T. 418-828-2322
veronique.provencher@saintla
urentio.com
Véronique Provencher
T. 418-828-2322
veronique.provencher@saintla
urentio.com

Sophie Grignon
sophiegrignon@hotmail.com

LOISIRS
Activités Sportives
COÛT

LIEU

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

RESPONSABLE

Lundi, 18 h 30 à 20 h
Du 2 avril au 4 juin

80$/10 semaines

Gymnase de l’école
6981, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : Premier cours
5 pers. min. / 20 max.

Sijo Person N’Guyen Michel
7e Duan
T : 418-914-0547
www.siulam.com

Sous le terme Kung Fu on désigne les Arts
Martiaux Chinois Traditionnels.

Lundi, 20 h à 22 h
Du 2 avril au 4 juin

90$/10 semaines

Gymnase de l’école
6981, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : Premier cours
5 pers. min. / 12 max.

Sijo Person N’Guyen Michel
7e Duan
T : 418-914-0547
www.siulam.com

Rest’actif
adultes

Conditionnement Physique en groupe
À l’intérieur

Jeudi de 8h15 à 9h15
Du 26 avril au 7 juin

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

Du 12 mars au 20 avril
16 pers. min. / 20 max.

Julie Faucher
T : 418-834-7312
www.restactif.ca

Taekwondo
Débutant

Art martial reconnu aux olympiques dont la
technique de combat, axé sur la précision, est
principalement à base de coups de poing et de
coups de pied au dessus de la ceinture.

Samedi de 9h à 10h
Du 7 avril au 16 juin

85$/11 semaines

Gymnase de l’école
6981, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : 28 mars
5 pers. min. / 40 max.

Caroline Beaudoin
T: 418-997-0986
caro_sportive_3@hotmail.com

Taekwondo
Avancé
5 ans et plus et
adultes

Art martial reconnu aux olympiques dont la Mardi de 18h45 à 20h
technique de combat, axé sur la précision, est Jeudi de 18h45 à 20h
principalement à base de coups de poing et de Samedi de 10h à 11h30
coups de pied au dessus de la ceinture.
Du 3 avril au 16 juin

140$
Environ 11 semaines
3 fois par semaine

Gymnase de l’école
6981, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : 28 mars
5 pers. min. / 40 max.

Caroline Beaudoin
T: 418-997-0986
caro_sportive_3@hotmail.com

Yoga Pilates

Le yoga pilates relie la tonicité du corps (souplesse
et force) et l’harmonie de celui-ci avec le souffle.
Le cours consiste en une fusion du yoga et du
Lundi de 8h45 à 9h45
pilates pour une approche dynamique qui recentre.
Du 9 avril au 11 juin
Une façon intéressante de prendre conscience de
votre posture, de renforcer vos abdominaux dans le
respect de vos capacités.

100$ + taxes

Salle Communautaire
6822 chemin Royal,
Saint-Laurent

10 pers. min. / 30 max

Cathy Lam
cathy@mongymenligne.com
T. 581.777.0581

VIACTIVE
ORLÉANS
55 ans et plus

Exercices variés, inspirés de disciplines diverses:
Essentrics, Stretching, Qi Gong, Yoga sur chaise,
etc., incluant de l’aérobie et de la danse libre. Les
participants choisissent le niveau d'intensité qui
convient à leur condition physique.

Mardi 10 h à 11 h
En continu jusqu’au 19
juin

Salle communautaire
Une
contribution
6822 chemin Royal
sera appréciée
Saint-Laurent

Inscription continue

Micheline Laliberté
418-828-0586
mlaliberte49@gmail.com

Yoga sur Chaise
55 ans et +

Améliorer la mobilité et l’équilibre, coordonner le
mouvement avec la respiration

Mercredi 9h30 à 10h30
Du 11 avril au 30 mai

80$ / 8 semaines

Inscription sur place le
11 avril
6 pers. min. / 10 max.

Paule Laperrière
T: 418-829-0425
pauly@oricom.ca

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

HORAIRE

Kung Fu familial
Parent et son enfant

Sous le terme Kung Fu on désigne les Arts
Martiaux Chinois Traditionnels.

Kung Fu
Ado-Adultes

La Marée  Mars 2018

48,23$ (1 cours)
Pour 6 semaines

Salle communautaire
6822 chemin Royal
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LOISIRS
Activités de détente
ACTIVITÉ

DESCRIPTION

HORAIRE

COÛT

LIEU

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

RESPONSABLE

Cours Anti-stress
par la Sophrologie
Adulte

Relaxation Dynamique – Méditation - Exercices
Lundi 10h à 11h
corporels – Respiration (Méthode Caycedo).
Du 9 avril au 11 juin
Découverte et approfondissement

115$ / 10 semaines

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : 8 avril
6 pers. min. / 15 max.

Halim Tazi
T: 418-991-0642
C :418-922-7089
halim_tazi@videotron.ca
www.espacetherapeutiqueorlea
ns.ca

Hatha yoga

Pratique douce visant la détente et l'équilibre du
corps. L'emphase est mise sur l'alignement et la Mardi
19h
à
20h
conscience
de
la
respiration. du 10 avril au 15 mai
Tapis de sol requis.

10$ par cours
60$ pour la session

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

4 pers. min. / max 20

Marie-Joëlle Poitras-Pariseau
mariejoelleppariseau@gmail.c
om

Qi-Gong

Exercices de santé chinois

80$/10 semaines

Gymnase de l’école
6981, chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : Premier cours
5 pers. min. / 15 max.

Sijo Person N’Guyen Michel,
7e Duan
T : 418-914-0547
www.siulam.com

46$

Salle communautaire
6822 chemin Royal
Saint-Laurent

Limite : 3 avril
12 pers. min. / 20 max.

Linda Larochelle
Secourisme RCR Québec
581-300-9876
srq0047@gmail.com

Mercredi, 19 h 30 à 21 h
Du 4 avril au 6 juin

Formation

Gardiens Avertis
(11 ans et plus)

La formation de gardiens avertis de la Croix
Rouge est un cours qui s’adresse aux jeunes de 11
à 15 ans qui désirent garder des enfants. Ce cours
présente les techniques de secourisme de base et
les compétences nécessaires pour prendre soin des
enfants de tout âge.
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LOISIRS
Fête des bénévoles

Fête des voisins – 9 juin

Le dimanche 25 mars prochain à 10h aura lieu la
quatrième édition de la Fête des bénévoles. Un dÎner
sera offert aux gens s’étant impliqués bénévolement
dans le village.

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant
un même voisinage, les voisins immédiats. Elle est
organisée par les citoyens eux-mêmes. La Fête des
voisins permet de développer la cordialité et la
solidarité dans son milieu de vie.

La Municipalité tient par ce geste à remercier les gens
qui donnent leur temps pour leur communauté et qui
rendent leur milieu de vie plus dynamique.

C’est le temps de vous inscrire pour la Fête des
voisins!

Si vous êtes bénévole dans Saint-Laurent et que vous
n’avez pas reçu d’invitation, contactez Véronique
Provencher à veronique.provencher@saintlaurentio.com.

La Municipalité vous offre les cartons d’invitation, les
ballons, les hotdogs et une animation qui fera le tour
des fêtes.
Inscrivez-vous par téléphone au 418-828-2322 ou par
courriel à veronique.provencher@saintlaurentio.com.

La Maison des jeunes à Saint-Laurent
À chaque 1er samedi du mois, la Maison des jeunes
sera ouverte au Chalet des loisirs de Saint-Laurent de
13h à 17h. Venez faire un tour. Les animateurs
intervenants proposent une foule d’activités qui
sauront plaire aux ados. Pour plus d’informations :
info@mdjio.com ou 418-828-1875

Conférence sur la cyberintimidation
La cyberintimidation, c'est le fait de harceler une personne ou de tenir à son endroit des propos menaçants, haineux,
injurieux ou dégradants, qu'ils soient illustrés ou écrits. Elle concerne également le fait de harceler une personne.
Cette conférence s’adresse à tout le monde, afin d’avoir davantage d’outils pour faire face aux situations qui
surviennent parfois dans les médias sociaux.
Conférencière : Myriam Lachance, agente de patrouille, Sûreté du Québec
Quand : Le 11 avril à 19h
Où : Bibliothèque David-Gosselin – 6822, chemin Royal

Camp de jour à Saint-Pierre
Bien que la municipalité privilégie le Camp Saint-François pour en assurer sa pérennité, elle paiera directement à la
municipalité de St-Pierre la surcharge pour les non-résidents seulement au camp de jour. (Les camps spécialisés ne
sont pas inclus). Pour information: Nicolas St-Gelais, Directeur général adjoint et Secrétaire-Trésorier adjoint
Téléphone 418-828-2855 poste 4 ou nstgelais@stpierreio.ca
.
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LOISIRS
Camp Saint-François
Cette année encore, grâce à une entente de partenariat avec les municipalités de Saint-François,
Saint-Laurent et Saint-Jean, nous offrons aux jeunes de ces municipalités l’opportunité de vivre
l’expérience d’un camp de jour au Camp Saint-François à coût très intéressant.
Le Camp Saint-François de l'île d'Orléans est un camp d'été unique en son genre, situé en
bordure du fleuve Saint-Laurent. Chaque année, des centaines d'enfants de 5 à 12 ans viennent y
découvrir le bonheur de la vie de groupe et des activités en plein air dans un environnement
sécuritaire. Organisme sans but lucratif, le Camp Saint-François de l'île d'Orléans œuvre au
bonheur des enfants depuis 1949.
Horaire
Du 25 juin au 10 août de 8h30 à 16h30 (7 semaines).
Ce que nous offrons




Transport par autobus – moniteur présent dans l’autobus à l’aller et au retour
2 couchers au Camp lors de la 7e semaine (lundi et mardi incluant 2 déjeuners, 3 dîners et 2 soupers)
2 sorties extérieures

Coût




325 $ pour un enfant
520 $ pour deux enfants de la même famille
755 $ pour trois enfants de la même famille

Programme apprenti moniteur (PAM)
Sous la forme d'un stage, tu apprendras à animer des jeux, t'occuper d'un groupe, bâtir une programmation, veiller à la
sécurité des enfants, etc.
Admissibilité



Être âgé de 14-15 ans au 1er juillet
Ne pas avoir été campeur au Camp St-François à l'été 2015

Choix du (des) (séjour(s)




Intro (2 au 13 juillet)
Mi-été (16 au 27 juillet)
Projet (30 juillet au 10 août)

Coût




Pour 1 séjour 420 $
Pour 2 séjours 760 $
Pour 3 séjours 1040 $

Inscriptions et renseignement
Un formulaire d’inscription est disponible sur le site web du Camp Saint-François au www.campst-francois.com. Il
est possible d’obtenir plus de renseignements en communiquant au (418) 204-1444 ou par courriel info@campstfrancois.com.
Finalement, il est possible de communiquer avec la municipalité à veronique.provencher@saintlaurentio.com ou par
téléphone au (418) 828-2322.
La Marée  Mars 2018
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LOISIRS
Nouveauté – Camp de jour pour les adolescents à Saint-Laurent
Cette année pour la première fois, la Municipalité de Saint-Laurent offre un camp de jour pour adolescents au terrain
des loisirs.
Ce camp sera axé sur les attraits de Saint-Laurent et tourné vers le fleuve. De plus, le chalet et le terrain des loisirs
seront utilisés à leur plein potentiel pendant ces deux semaines d’essai. Une nuitée de camping à Saint-François est
incluse dans le forfait.
Au programme : Kayak de mer, excursion de zodiac sur le fleuve, camping, pêche à la ligne, cours de cartes et
boussoles, tennis, baignade à la piscine municipale, sports d’équipe, grands jeux, etc.
Un minimum de 15 jeunes chaque semaine doivent être inscrits afin que le camp débute.
Horaire
Du 9 au 13 juillet de 9h à 16h et du 16 au 20 juillet de 9h à 16h
Ce que nous offrons
Un coucher en camping à Saint-François, une sortie en kayak de mer et une excursion en zodiac.
Coût
130 $ pour un jeune pour une semaine.
Informations
Contactez Véronique Provencher à la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans à
veronique.provencher@saintlaurentio.com ou par téléphone au (418) 828-2322.

Cet été, fais le choix de la France!
Appel de candidatures pour quatre emplois étudiants à Marennes Oléron, en France.
Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, le programme Intermunicipalités est destiné aux jeunes
qui souhaitent travailler un été dans le pays d’en face. Cet été encore, le Pays Marennes Oléron, en France, offre
quatre emplois étudiants aux résidents de l’île d’Orléans.
Prestation, conditions et appui







Prise en charge du transport international (sous
condition).
Salaire minimum français.
Appui dans la recherche d’un hébergement.
Appui dans les démarches administratives.
Assurances par la Régionale de Québec-France.
Permis de travail.

Il faut être :





Âgé de 18 à 30 ans.
Résident sur le territoire de l’île d’Orléans.
Étudiant(e), en apprentissage.
Employé(e) ou en recherche d’emploi.

La Marée  Mars 2018
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LOISIRS
Type d’expérience souhaitée
Exemples d’emplois d’été en Pays Marennes Oléron (PMO): administration municipale, espaces verts, hôtellerierestauration, accueil touristique, etc.
Informations supplémentaires







Date limite de dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation): 18 mars 2018.
Démarches administratives en mars (être titulaire d’un passeport au moment du départ).
Départ prévu à la fin juin 2018 pour six à huit semaines. Hébergement en résidence, famille d’accueil ou
studio.
Renseignements et témoignages sur le programme: http://francequebec.fr/intermunicipalites/
Renseignements sur le Pays Marennes Oléron: http://www.ile-oleron-marennes.com/
Remise des candidatures (CV + lettre de motivation): MRC de L’Île-d’Orléans à l’attention de Marie-Maude
Chevrier. Tél.: 418 829-1011, poste 233 − mmchevrier@mrcio.qc.ca

Offres d’emploi – Parc maritime
Coordination
Détails de l’emploi :





Durée: emploi saisonnier du 14 mai au 28 octobre.
Nombre d’heures de travail : 40 heures/semaine Horaire de travail : Du lundi au vendredi et une fin de semaine sur deux de
9 h à 17 h - Sur appel les fins de semaine (urgences)
Salaire horaire : 15$

Description des tâches
Sous la supervision de la directrice générale, la personne à la coordination aura pour tâches principales :












Collaborer au besoin à la mise en oeuvre de projets et d’activités
Participer au recrutement du personnel saisonnier (guides-interprètes)
Évaluer le travail des guides-interprètes, organiser et participer aux réunions d’équipe
Vérifier et approuver les feuilles de temps et établir les horaires des guides-interprètes
Recueillir et compiler les statistiques d’achalandage (visites individuelles et groupes)
Gérer et superviser la boutique (inventaire, commandes, ventes)
Gérer la perception des revenus d’entrées et de ventes et effectuer les dépôts régulièrement
Effectuer l’accueil et vendre le Site aux visiteurs
Effectuer certaines tâches administratives
Recevoir et gérer les demandes de réservations et en assurer tous les suivis
Toutes autres tâches connexes demandées par la directrice générale

Profil du candidat



Le ou la candidate devra posséder des connaissances en administration, en gestion de ressources humaines et
en vente, un bon français écrit et une maîtrise des logiciels informatiques courants.
Autonomie, entregent, esprit d’équipe et expérience en vente sont des qualités et connaissances recherchées.

Préposé à l’entretien général
Détails de l’emploi :


Durée de l’emploi : emploi saisonnier du 14 mai au 28 octobre
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LOISIRS




Nombre d’heures de travail : 35 heures/semaine
Horaire de travail : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Sur appel les fins de semaine (urgences).
Salaire horaire : 12$

Description des tâches









Le responsable de l’entretien et de l’aménagement aura pour tâches principales :
Entretien régulier (réparations mineures)
Aide à l’aménagement de la boutique.
Effectuer des réparations sur les chaloupes et le por de pêche
Réparation des installations (tables de pique-nique, poubelles)
Conception et réalisation d’installations ludiques pour un public familial
Entretien régulier des toilettes et des espaces (boutique, Centre d’interprétation, Chalouperie etc)
Informer la directrice générale des réparations à faire s’il y a lieu (tournée régulière des lieux)

Profil du candidat
Sous la supervision de la directrice générale, le candidat devra être habile de ses mains et posséder des connaissances
en menuiserie ainsi qu’en petites réparations. Débrouillardise et créativité sont des qualités recherchées. Il devra être
autonome, avoir de l’initiative et être ponctuel et fiable.
Agent en gestion de projets
Durée de l’emploi : Du 11 juin 2018 au 17 août 2018
Sous la supervision de la directrice générale, l’étudiant aura pour tâche principale de collaborer à la mise en place de
la première phase du projet Saint-Laurent : Village maritime.
Profil du candidat :








Le ou la candidate est une ou un étudiant universitaire dans les domaines suivants : Muséologie, patrimoine,
ethnologie, anthropologie, histoire ou toute personne ayant un intérêt marqué pour l’histoire, le patrimoine et
la muséologie.
Il ou elle doit être aux études à temps plein à l’hiver 2018 et y retourner à l’automne 2018.
Avec ou sans expérience.
Compétence en informatique de base.
Les candidats devront être autonomes, créatifs, consciencieux et méthodologique et avoir l’esprit d’équipe, le
sens et le souci de l’exactitude des données et de l’information colligée et une aptitude à s’adapter à
différentes situations. La maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout. Ils devront aussi être
disponibles entre les dates susmentionnées de jour, entre 10h00 et 17h00 en semaine et certaines fins de
semaine
Nous encourageons les femmes, les minorités visibles et les autochtones à poser leur candidature.

Guides-interprètes (4 postes)
Détails de l’emploi :








Lieu: Parc maritime de Saint-Laurent, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Durée: 4 juin 2018 au 4 septembre 2018
35 heures/semaine, 5 jours semaine
Horaire variable sur semaine, fins de semaine et jours fériés.
Salaire: 11.75$/heure
Formation rémunérée.
Possibilité de travail les fins de semaine jusqu’au mois d’octobre.

Tâches:
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LOISIRS





Réaliser des visites guidées et animer des ateliers
Accueillir et informer les visiteurs
Participer à l’animation des activités spéciales
Tenir la billetterie et la boutique

Profil des candidats








Étudiants de niveaux collégial ou universitaire dans l'un des domaines suivants: Patrimoine, ethnologie,
anthropologie, histoire, tourisme, muséologie ou toute personne ayant un intérêt marqué pour l’histoire et le
patrimoine.
Avec ou sans expérience.
Compétence en informatique de base.
Les candidats devront être autonomes, dynamiques, à l’aise devant public, créatifs, avoir l’esprit d’équipe, le
sens du service à la clientèle et une aptitude à s’adapter à différentes situations. La maîtrise de l’anglais sera
considérée comme un atout. Ils devront aussi être disponibles entre les dates susmentionnées de jour, entre
10h00 et 17h00, de semaine et fin de semaine (horaire variable).
Le candidat doit aussi être aux études à temps plein à l'hiver 2018 et à l'automne 2018.
Nous encourageons les femmes, les minorités visibles et les autochtones à poser leur candidature.

Procédures pour postuler
Date limite pour les postes de guides-interprètes : 23 mars
Date limite pour les postes de Coordination, de préposé à l’entretien général et d’agent en gestion de projets : 30 avril
2018.
Les candidats intéressés à postuler pourront le faire en envoyant leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation par courriel à info@parcmaritime.ca ou par la poste au 120 chemin de la Chalouperie, Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans, G0A 3Z0. Les demandes doivent être adressées à Mme Sylviane Pilote.

Club Optimiste Île d’Orléans : Invitation déjeuner-conférence







Date : 18 mars 2018 à 9h
Lieu : Logisport de St Pierre I.O. (517 rte des Prêtres)
Conférencier : M. Harold Winter
Thème : Mon enfance sous la botte de Hitler : l’expérience mène à la résilience
Coût : 15$/ adulte, 10$/ jeunes de niveau secondaire, 5$/ jeunes de niveau primaire, gratuit pour 6 ans et
moins
Réservation : avant le 12 mars au cluboptimisteio@gmail.com ou par téléphone au 418-628-0009

Pagliaro à Saint-Laurent
Billets en vente dès maintenant - Places limitées!
Coût : 35 $ taxes incluses
Points de vente
 Épicerie de Campagne
 Dépanneur Ferland
Infos : 418-932-9185 Hélène Audet
Une soirée à ne pas manquer !
La Marée  Mars 2018
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LE GRENIER DE MON VILLAGE

CONSEILLER(ÈRE)

ESPACE THÉRAPEUTIQUE ORLÉANS

AUX VENTES

----------------------------------------MASSOTHÉRAPIE :
Californien – Abandon corporel –
Sportif – Amma

Nous sommes à la recherche

FASCIATHÉRAPIE – THÉRAPIE
CRÂNIENNE
SOPHROLOGIE - Gestion du stress

d’une personne :





---------------------------------------------

Responsable
Dynamique
Possédant une facilité à
communiquer
Ayant personnalité agréable
Bienvenue aux retraité(e)s!

À Saint-Laurent. Sur rdv : 418.991.0642
ou halim_tazi@videotron.ca
Galerie d’art

-----------------------------------------------

La Marée Montante

Halim Tazi, Massothérapeute agréé
FQM et Sophrologue. Reçus pour
assurances.

828-1859

www.espacetherapeutiqueorleans.ca
RESPONSABLE
DU DÉJEUNER
Nous sommes à la recherche

OFFRE DE SERVICES
Entretien ménager minimum 4 h
Lavage des vitres, printemps
Entretien paysager du printemps

d’une personne:





Organisée
Possédant un grand sens de
l’initiative
Responsable
Ayant de l’entregent

Marlaine Verreault 581-777-6713
Bienvenue aux retraité(e)s!
Auberge
Les Blancs Moutons
828-1859
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