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GESTION MUNICIPALE
Mot de Debbie Deslauriers, mairesse
Le réseau municipal d’assainissement des eaux usées a été mis en fonction en septembre dernier et il fonctionne
présentement à son plein régime.
Notre contremaitre, M. Christian Plante, a terminé sa formation concernant le fonctionnement du système de filtration
par étangs aérés en avril.
Le ministère des Transports fera la plantation des arbres d’ici le 30 juin dans la dernière section 2017 du chemin
Royal où ont eu lieu les travaux d’égout.
Nous rappelons aux propriétaires qui n’ont qu’un puisard, qu’ils ont jusqu’à l’automne 2019 pour se raccorder au
réseau.
Vous avez peut-être entendu dire que le directeur des services des incendies de Saint-Jean, son adjoint et un autre
pompier avaient démissionné de leurs postes à la mi-février. Notre directeur des services des incendies, M. Yvan
Garneau, a accepté d’agir comme directeur par intérim pour la municipalité de Saint-Jean après avoir rencontré son
maire, M. Jean-Claude Pouliot. M. Garneau est en contrôle de la situation et ce qui est surtout très important, c'est que
l'Île d’Orléans continue de respecter le Schéma de couverture de risques incendie.
Le 12 avril, notre directeur des services des incendies, Yvan Garneau, M. Godbout, M. Milot et moi-même avons
rencontré l'unité 28 de la Garde côtière auxiliaire canadienne qui travaille à partir de la marina ici à Saint-Laurent. Il
s’agit d’un organisme sans but lucratif fondé il y a plus de 30 ans. Il regroupe des bénévoles spécialisés dans la
recherche et les sauvetages maritimes. Nous entendrons parler d'eux au cours des prochains mois parce qu’ils sont en
période de recrutement de nouveaux membres pour leur unité ici à Saint-Laurent. Ils souhaitent aussi promouvoir la
sécurité dans l'environnement maritime.
Le 30 avril, j’ai assisté à la journée concernant la Stratégie de Marketing Territorial de Île d’Orléans, une conférence
organisée par la MRC pour les intervenants municipaux ainsi que les commerçants. Il s’agissait d’une activité de
mobilisation. En plus des présentations, il y a eu de bons échanges entre tous les participants. Le Marketing Territorial
vise à créer une valeur ajoutée pour l'île d'Orléans dans son ensemble. Leur objectif est d’inclure les citoyens, le
tourisme et la culture, l’agricole et agroalimentaire, les commerces et les services de proximité. Vous entendrez parler
de cette stratégie au cours des mois à venir.
Je souhaite à tous un très bel été!

Dates à retenir
2 juin: Heure du conte à la bibliothèque
5 juin : Ramassage des encombrants (grosses vidanges)
9 juin: Fête des voisins
24 juin: Fête nationale
5 août: Festi-Kayak de l’Île d’Orléans

Les prochaines séances publiques du conseil municipal
auront lieu les :
4 juin
9 juillet
6 août

Rappels printaniers

retourner ces derniers à leur maître plus rapidement.

Avec l’arrivée du beau temps la Municipalité tient à
vous rappeler certaines règles et procédures.

Travaux et demandes de permis
Tout citoyen désirant effectuer des travaux de
construction ou rénovation extérieure doit au préalable
obtenir un permis municipal ainsi qu’une autorisation
du Ministère de la Culture et des Communications.
Comme des délais importants sont liés à cette
démarche, nous vous invitons à venir remplir votre
demande de permis le plus tôt possible.

Médaille pour les chiens
La Municipalité possède un règlement obligeant tous
les propriétaires de chiens à se procurer une médaille
annuelle. Pour obtenir vos médailles, il suffit de
présenter au bureau municipal et de défrayer un coût
de 5$ par médaille. Ces médailles nous permettent de
retrouver les propriétaires des chiens errants et de
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Feux extérieurs
Si vous comptez faire un feu extérieur, il est important
d’obtenir l’autorisation du directeur de la sécurité
incendie. Pour plus d’informations ou obtenir une
autorisation, communiquer avec M. Yvan Garneau :
418-951-7671.
Déchets, peinture et piles
Qui dit printemps, dit ménage des terrains! La grève
n’étant pas une poubelle, nous vous rappelons qu’il est
interdit d’y jeter tout détritus.
Vous avez des pots de peintures ou des batteries dont
vous souhaiter vous départir? Un dépôt à peinture est
accessible au garage municipal et une boîte de
récupération pour les piles est placée dans le hall
d’entrée du bureau municipal.

Visite des évaluateurs
La Municipalité tient à aviser ses citoyens que la firme
d’évaluation Groupe Altus procède actuellement à des
visites de propriétés. Cette firme est responsable des
évaluations pour la MRC de l’île d’Orléans. Si un
évaluateur se présente à votre domicile, n’hésitez pas à
leur demander de vous montrer une carte d’identité.
Rappelons que la Municipalité a l’obligation
d’engager une firme d’évaluation qui visitera chaque
propriété de son territoire au minimum une fois tous
les neuf ans ou lorsqu’il y a agrandissement ou
nouvelle construction.
En cas d’absence des propriétaires lors de la visite des
évaluateurs, celui-ci laissera une carte de visite de
couleur bleue à la porte du domicile.
N’hésitez pas à transmettre ces informations à vos
voisins n’utilisant pas Internet.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la
Municipalité par courriel à info@saintlaurentio.com
ou par téléphone au 418-828-2322.

Nettoyage des berges
C'est un rendez-vous le 9 juin à 9h dans le
stationnement de l'église. Apportez vos gants. La
Municipalité fournit les sacs de vidange.

La saison des incendies de forêt est bel
et bien commencée
Après un début de printemps frais et pluvieux, le beau
temps et la chaleur commencent à s’installer au
Québec. La Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU) rappelle que ces conditions printanières
sont propices à l’éclosion d’incendies en bordure de
forêt et à proximité des municipalités. Durant la fin de
semaine, une vingtaine d’incendies se sont déclarés
dans la province, tous causés par l’activité humaine.
Au printemps, la présence de feuilles mortes, d’herbe
sèche et de branches sur le sol entraîne des variations
rapides et fréquentes du danger d’incendie. En effet,
ces combustibles s’assèchent rapidement sous
l’influence du vent et du soleil et deviennent ainsi très
inflammables. Ces effets sont d’autant plus importants
dans les zones dégagées où le couvert forestier est
absent.
Le danger d’incendie variera d’élevé à très élevé dans
la majorité des régions cette semaine. Dans ces
circonstances, la SOPFEU recommande d’éviter les
brûlages de nettoiement. Le compostage et la collecte
des résidus verts demeurent les meilleures options
pour se départir des rebuts amassés lors des nettoyages
printaniers. De plus, de nombreuses municipalités
encadrent ou interdisent le brûlage.

Les Fleurons
Cher résidents et résidentes de Saint-Laurent,
Le temps est venu d’assurer nos quatre fleurons auprès
de la Corporation des Fleurons du Québec. La
corporation se déploiera dans notre beau village au
courant de l’été pour classifier notre municipalité.
Plantez fleurs et jardins et soyez fiers de votre terrain!
Il est temps d’embellir Saint-Laurent!
Nicolas Girard, conseiller
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LOISIRS ET CULTURE
Programmation de la Fête Nationale
Dimanche 24 juin
12 h à 18 h

13 h à 16 h

14 h 30 à 16 h 30

18 h 45
19 h à 21 h
21 h
21 h 30

Jeux gonflables - jeux d’habileté.
Défi masse - parents et enfants.
Labyrinthe géant, petits bateaux,
surf mécanique.
Maquillage. Marché aux puces et
kiosques
d’information
au
presbytère.
Perroquet pirate. Venez admirer et
manipuler les perroquets durant
une dizaine de minutes. Vous serez
émerveillés par ces oiseaux
exotiques. Apportez votre appareil
photo!
Levée du drapeau.
En musique avec Jean-Philippe Gobeil, chansonnier.
Plusieurs petits feux sur place.
Soyez des nôtres pour une soirée endiablée avec le duo Les Cajuns.

Sur place
 Cantine - hot dogs à 1$.
 Camion M. Mousse - barbe à papa, slush, maïs soufflé, crème glacée à prix populaire.
 Rafraîchissements à prix modique.
 Bar.
Apportez vos chaises. On vous attend en grand nombre! Bienvenue à tous les citoyens de l’île d’Orléans et des
environs!
Marché aux puces
Inscrivez-vous au marché aux puces le 24 juin de
13h à 16h. Réservez votre table gratuitement.
Écrivez à info@saintlaurentio.com ou téléphonez
418-828-2322. Vous avez jusqu'au 20 juin.
Bénévoles
Nous cherchons des bénévoles pour la Fête nationale. Ce
sont pour des périodes de 3 heures. Un repas de cantine est
fourni. Il s'agit d'aider au montage et au démontage, aux
décorations et à la surveillance de jeux gonflables. Si vous
êtes
intéressé,
signifiez-nous
votre
intérêt:
veronique.provencher@saintlaurentio.com

Bon voisinage
Le beau temps qui arrive annonce le retour des travaux printaniers et, parfois, des différends entre voisins. Le
ministère de la Justice vous invite à consulter son site internet au www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-devoisinage . Cette section de leur site fait état des sources les plus fréquentes de conflit entre voisins. Le site expose les
droits et des responsabilités de chacun pour maintenir de bonnes relations de voisinage.
La Marée  Mai 2018
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Nouveauté – Camp de jour pour les adolescents à Saint-Laurent
Cette année pour la première fois, la
Municipalité
de
Saint-Laurent
en
collaboration avec la Maison des jeunes
de l’île d’Orléans offre un camp de jour
pour adolescents au terrain des loisirs.
Ce camp sera axé sur les attraits de SaintLaurent 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.
INSCRIPTION
Le jeune doit avoir de 13 à 18 ans. Inscription avant le 10 juin 2018.
Coût
130 $ pour une semaine.
Informations
Contactez
Véronique
Provencher
à
la
municipalité
de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
veronique.provencher@saintlaurentio.com ou par téléphone au (418) 828-2322.

Fête des voisins – 9 juin
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.
Inscrivez-vous avant le 2 juin!
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 Marée  Mai 2018
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Bibliothèque David-Gosselin
Rappel : exposition d’œuvres d’art de Lucy
Garneau
Une nouvelle exposition est disponible depuis le 1er
mai. Elle sera accessible pour la période estivale.
L’artiste invitée est madame Lucy Garneau. L’énergie
et les humeurs de l’artiste s’expriment à travers trois
médiums différents que sont l’aquarelle, la mosaïque
et le vitrail.
Vous pourrez donc admirer entre autres l’exposition
« Une marée de souvenirs ». Cette dernière réfère aux
souvenirs d’enfance de l’artiste se rapportant au
Chantier maritime de St-Laurent. Enfant, elle y a joué
et son père y a travaillé. Elle s’est donc inspirée de
photos anciennes pour réaliser ses aquarelles et garder
vivant le souvenir de ce passé.
L’exposition est accessible sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque soient :
 Mardi 19h à 20h45
 Mercredi 14h à 16h
 Jeudi 19h à 20h45
 Samedi 9h30 à 11h30

place une activité dont 15 enfants ont participés. Ils
ont décoré une boîte dans laquelle ils garderont les
objets qui ont une valeur pour eux. Merci aux
nombreux parents présents lors de cette matinée.
Afin de demeurer informés des ateliers de bricolage,
veuillez faire parvenir vos coordonnées à
l'adresse: vrousseau79@gmail.com
Les inscriptions sont obligatoires afin de prévoir le
matériel nécessaire à l'activité. Un parent doit
accompagner son enfant pour l'aider dans le montage
du bricolage.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
418-828-2529
Véronique Rousseau
Responsable des activités de bricolage

Heure du conte
Cette série de cinq contes a été rendue possible grâce à
l’Entente de développement culturel de la MRC de
l’Île d’Orléans et de la Caisse Desjardins de L’Îled’Orléans. L’activité est gratuite et tous sont les
bienvenus.
La deuxième a eu lieu le 14 avril et racontait l’histoire
d’un détective qui enquêtait sur les trolls. L’animatrice
a su capter l’attention des 15 jeunes présents par sa
vivacité et son interaction avec son public. Les adultes
ont également apprécié le spectacle.
La prochaine rencontre aura lieu le 2 juin à compter de
10h à la bibliothèque de Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans. Elle s’intitule « Les aventuriers de la pierre
molle ». Partez à l’aventure avec ce conte musical
drôle et interactif. Vous pourrez suivre Perrache le lion
et toute la joyeuse bande des animaux partir à la
recherche de la pierre molle afin de guérir Big Mama,
l’éléphant.
Horaire et fermeture estivale
Un nouvel horaire sera mis en place à partir de la Fête
nationale du Québec à la Fête du Travail soit du 24
juin au 3 septembre. Nous serons ouverts le mardi de
19h00 à 20h45 et le mercredi de 14h00 à 16h00.
L’horaire régulier reprendra à compter du mardi 4
septembre 2018.
La bibliothèque sera également fermée du 22 juillet au
4 août 2017. Nous serons de retour mardi 7 août 2018.
Activité de bricolage
Samedi le 28 Avril, Véronique Rousseau a mis en
La Marée  Mai 2018
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HORAIRE

DESCRIPTION

Aquaforme
(Adulte)

Du 3 juillet au 30 août
Gymnastique aquatique douce pour garder ou
Mardi de 9h à 10h
retrouver la forme. Séances données par un
Jeudi de 9h à 10h
kinésiologue.
pas de cours le 2 août

1 séance : 115$
2 séances : 220$
Piscine du Terrain des Loisirs de
taxes incluses
Saint-Laurent
(Chèque à l’ordre de
Rest’actif)

Bac de jeux libre

Bac à l’entrée du chalet des loisirs avec ballons de
tous les sports, raquettes et autres accessoires
pour tous.

Du 1er juin au 4 septembre

Gratuit

À l’entrée du Chalet des Loisirs

Accès en tout temps

Véronique Provencher
T : 418-828-2322
veronique.provencher@saintlau
rentio.com

Café Rencontre
(Bienvenue
à
tous!)

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

Activité en continu
Mercredi de 13h à 16h

Gratuit

Salle communautaire de la
municipalité de Saint-Laurent
6822 Chemin Royal

Sans inscription

Véronique Provencher
Tél : 418-828-2322
veronique.provencher@saintlau
rentio.com

Cardiopoussette
Par Cardio Plein
Air
(Ados et Adultes

Entraînement complet et adapté pour la nouvelle Du 26 juin au 14 août
maman. Des alternatives d’intensité sont offertes Mardi de 13h45 à 14h45
afin que chacune travaille selon ses limites et ses
capacités. Bébé et enfant sont les bienvenues
dans la poussette.

Circuit Vitalité

Circuit d’entrainement
obstacles naturels.

Circuit
Cardio
musculation

Séance complète et dynamique, travaillant tout
le corps, avec des variations d’exercices afin de
convenir à tous les niveaux. Vous y retrouverez
force, endurance et tonus.

Club de Marche

Marcher ensemble, c’est plus amusant.

balisé

utilisant

les

COÛT

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

ACTIVITÉ

80$

Min : 6 pers.
Max : 15 pers.

15 juin

RESPONSABLE

Julie Faucher
Rest’Actif
1-877-292-7312
info@restactif.ca

Patricia Drolet
Tel : 418-929-9047
quebec@cardiopleinair.ca
www.cardiopleinair.ca

En tout temps

Gratuit

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Accès en tout temps

Véronique Provencher
Tél : 418-828-2322
veronique.provencher@saintlau
rentio.com

Du 2 juillet au 26 août
Lundi de 10h à 10h55
ou
Lundi de 17h à 17h55

80$

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Min : 10 pers.

Cathy Lam
cathy@mongymenligne.com
mongymenligne.com
581-777-0581

1 juin

Véronique Provencher
Tél : 418-828-2322
veronique.provencher@saintlau
rentio.com

Lundi et Mercredi
de 19h à 20h00

Cours
de Cours de français parlé pour les travailleurs
francisation
saisonniers offert par une équipe de bénévoles.
Parlez-en aux travailleurs que vous connaissez!

Du 5 juin au 31 juillet

Guitare
9 ans et plus

Soir/semaine
Jour/fin de semaine

La Marée  Mai 2018

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

7 juin au 1 juillet

Min : 10 pers.
Max : 15 pers.

Du 4 juin au 29 août

Électrique, acoustique et classique.

LIEU

Parvis de l’église
Gratuit
7014 Chemin Royal
Gratuit

Salle communautaire

sur place

Véronique Provencher
Tél : 418-828-2322
veronique.provencher@saintlau
rentio.com

La période d’inscription
pour
les
nouveaux
étudiants débutera en
mai.

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

Mardi de 19h à 20h30
30$/h en bloc de 6936 chemin Royal
4X1h
ou à domicile avec supplément
(20$ pour essai 1h)
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Jeu de Palet Jeu de précision dans une atmosphère non
Shuffleboard
compétitive
(Adulte)
Journée sujette à changement, en raison de la
température

Du 30 mai au 12 septembre

Natation
(de 4 mois à 18
ans)

Cours de natation pour enfants.
Les groupes seront formés selon le niveau des
enfants inscrits

Du 1 juillet au 5 août
Dimanche entre 9h et 12h
(Selon le niveau des
inscrits)

70$

Natation
(Adulte)

Cours semi-privé pour augmenter l’aisance dans
l’eau et la technique pour apprendre les divers
styles de nage. Séances données par un
kinésiologue.

Du 3 juillet au 19 juillet
Du 24 juillet au 9 août
Mardi et jeudi de 8h à
8h45
Session de 3 semaines

Piloxing

Soccer
(5 à 12 ans)

Soirée
Cinéph’Île

Inscription en continue
Min : 4 pers.
Max : 15 pers.

Francis Rowley-Dallaire
418-956-2142
francis@eausecure.ca

1 séance : 95$
Piscine du Terrain des Loisirs de
2 séances : 180$
Saint-Laurent
taxes incluses
(Chèque à l’ordre de
Rest’actif)

7 juin au 1 juillet
Min : 2 pers.
Max : 3 pers

Julie Faucher
Rest’Actif
1-877-292-7312
info@restactif.ca

Le Piloxing est la fusion parfaite entre la boxe, le Du 2 juillet au 26 août
pilates et la danse. Ce programme unique Mercredi de 9h30 à 10h25
associe la puissance, la vitesse et l’agilité pour un
entraînement cardio-musculaire complet qui
vous fera sentir physiquement et mentalement
au TOP!

80$

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Min : 10 pers.

Cathy Lam
cathy@mongymenligne.com
mongymenligne.com
581-777-0581

Apprentissage du sport et contrôle du ballon,
mini matchs, chandail d’équipe et remise de
médaille inclus. Souliers, protège tibia et un
ballon requis. Bienvenue aux débutants

Du 30 juin au 1 septembre
Samedi matin
5-7 ans : 9h à 10h
8-12 ans : 10h à 11h

75$

Terrain de Soccer
Terrain des Loisirs de SaintLaurent

20 juin

Annabelle Blouin, athlète AAA
581-990-1495
annabelleblouin1@gmail.com

Soirée de cinéma en plein air sur le thème marin
et insulaire. Cette activité fait partie de la
programmation régulière du Parc maritime

8 & 29 juillet
5 & 19 août
Dimanche à 20h

Gratuit

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Aucune
requise

8$/soirée

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Inscription sur place

Edith Bourgault
T : 418-953-0681
FB : Musedance EB

30$/h pour un cours
privé
20$/h pour un cours
à deux

Terrain de Tennis
Terrain des Loisirs de SaintLaurent

.

Simon Denis-Brandl
418 956-6765
Simon_brandl@hotmail.com

Gratuit

Terrain de Tennis
Terrain des Loisirs de SaintLaurent

fin mai
Min : 4 pers.
Max : 16 pers.

Normand Michel
418 829-3822
normic3@gmail.com

80$

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Min 10 pers

Cathy Lam
cathy@mongymenligne.com
mongymenligne.com
581-777-0581

Tennis (Cours)

sur rendez-vous

Équipement nécessaire :
Raquette, espadrille et tenue de sport
Sur demande seulement
en Jouez au Tennis en Équipe!

5 juin au 31 juillet

Du 1 juin au 30 août
Mardi et jeudi 10 h - 12 h

Le Yoga-Pilates relie la tonicité du corps Du 2 juillet au 26 août (8
(souplesse et force) et l’harmonie de celui-ci avec semaines)
le souffle. Le cours consiste en une fusion du Lundi 8h50 à 9h45
yoga et du pilates pour une approche dynamique
qui recentre. Une façon intéressante de prendre
conscience de votre posture, de renforcer vos
abdominaux dans le respect de vos capacités.
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Piscine
Terrain des Loisirs de SaintLaurent

Georgette Gosselin
Tel: 418-828-2481
georgettegosselin@oricom.ca

16 juin
Min : 3 par niveau
Max : 5 par niveau

Mardi de 19h à 20h30

Yoga Pilates

Parc maritime de Saint-Laurent
120 Chemin de la Chalouperie

Mercredi de 19h à 21h

Soirée de
Danse en ligne Danse en ligne sur différents styles musicaux
Ouvert à tous

Tennis
Double
(Adulte)

Gratuit
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Min : 10 pers
Max : 60 pers
inscription

Parc maritime de Saint-Laurent
info@parcmaritime.ca
418-828-9673

LOISIRS ET CULTURE
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

Camp Saint-François
Cette année encore, grâce à une entente de partenariat
avec les municipalités de Saint-François, SaintLaurent 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

Coût
Pour 1 séjour
Pour 2 séjours
Pour 3 séjours

420 $
760 $
1040 $

Inscriptions
et
renseignement
Un
formulaire
d’inscription
est
disponible sur le site
web du Camp Saint-François au www.campstfrancois.com. Il est possible d’obtenir plus de
renseignements en communiquant au (418) 204-1444
ou par courriel info@campst-francois.com.
Finalement, il est possible de communiquer avec la
Municipalité à veronique.provencher@saintlaurentio.com ou
par téléphone au (418) 828-2322.

Invitation – Présentation du projet
Village Maritime
Toute la population de Saint-Laurent est cordialement
invitée à une présentation de la phase 1 du projet
Saint-Laurent : Village Maritime. Cette rencontre aura
lieu le 30 mai à 19h à la salle municipale située au
6822, chemin Royal.
Cette rencontre vous permettra d’en savoir un peu plus
sur ce projet de revitalisation du cœur de votre village
et de signifier votre intérêt à vous y impliquer si vous
le désirez.
Ce projet est porté par le Parc maritime de SaintLaurent, en concertation avec le Conseil municipal, la
Fabrique et plusieurs autres intervenants. Il a pour but
de dynamiser, revitaliser et embellir votre milieu de
vie.
Pour plus de renseignements, contactez le Parc
maritime au 418-828-9672.

Choix du (des) (séjour(s)
Intro (2 au 13 juillet)
Mi-été (16 au 27 juillet)
Projet (30 juillet au 10 août)
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Hommage à Guy Bel
Le Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
tient à féliciter Guy Bel, maître ferronnier d’art, pour
l’obtention d’une subvention au Conseil des Arts et
des lettres du Québec pour la création de l’œuvre La
volée d’oies sauvages. Cette sculpture girouette est un
hommage à la carrière monumentale et prolifique de
l’artiste qui a signé une multitude d’œuvres d’une
beauté saisissante et dont le rayonnement est
international.
Les oies sauvages nous montrent un bel exemple de
solidarité, de rappel des traditions et de persévérance,
des valeurs qui sont intrinsèques au peuple insulaire de
l'Île d'Orléans. Leur destin est intimement lié à celui
de notre fleuve, qui les accueille au printemps et en
automne, depuis des temps immémoriaux.
Guy Bel est un personnage qui possède en lui la liberté
et la persévérance de l'oie sauvage. Cet artiste artisan a
su rester fidèle toute sa vie à son rêve, il l'a façonné,
martelé, jusqu'à en faire un bijou. De la ferraille, il sait
tirer de l'or.
La Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
tient à rendre un vibrant hommage à la monumentale
carrière artistique du ferronnier d'art et à offrir une
œuvre publique aux citoyens et aux touristes.
Monsieur Bel a, par son rêve plus grand que nature,
marqué au fer rouge l'histoire du village.
Vous pourrez admirer cette sculpture sur le quai dans
un an, environ. Chapeau Guy Bel!
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Félicitations à Philippe Grant, un
jeune de Saint-Laurent dont on peut
être fier !
Finissant au Baccalauréat en interprétation Jazz à
l'Université Laval, Philippe est le grand gagnant des
catégories Musique et Conception sonore animation du
Pixel Challenge 2018. De plus, la compagnie Peak
Media était heureuse d’annoncer sa venue au sein de
son équipe de création à titre de compositeur et
concepteur sonore.

Remerciements
du
Cercle
Fermières de Saint-Laurent

de

C'est en toute simplicité, que nous voudrions vous
témoigner, à vous ainsi qu'à toute votre équipe, notre
gratitude pour la prise en charge de la relocalisation de
notre local au sous-sol de la sacristie.
Le nouvel environnement répond bien à nos attentes et
à nos besoins. Soyez assurés que nous avons apprécié
l'aide apportée à l'aménagement du local et au transfert
de nos équipements. A cet effet un merci spécial à
monsieur Christian Plante qui a su coordonner les
activités efficacement. Nos demandes furent très bien
entendues et ce, à notre entière satisfaction.
Grâce à vous et à votre équipe, nous pourrons
continuer à promouvoir notre patrimoine au sein de la
municipalité de Saint-Laurent. Vous serez en mesure
d'admirer nos créations dans le futur, par le biais de
notre exposition printanière et notre marché hivernal.
Toutes les fermières vous remercient, très sincèrement
pour le nouveau local et son aménagement des plus
adéquats.
Diane Paradis, présidente
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Maison des jeunes
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la MDJ aura lieu le mardi 29 mai à 19 h à la
Maison des Jeunes de Saint-Pierre située au 517 route des Prêtres, local 118.
Vous voulez savoir ce qui se passe à la Maison des Jeunes de l’île d’Orléans sur
les heures régulières ou pendant l’encadrement aux devoirs? Cette soirée est un
bilan de l’année qui vient de s’écouler, tant au niveau financier qu’au niveau des
activités. Il nous fera plaisir de vous rencontrer personnellement et de répondre
à vos questions s’il y a lieu. De plus, si vous désirez vous impliquer au sein du
conseil d’administration, il y aura des places disponibles.
Votre présence est importante pour nous et vos jeunes.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
Les samedis 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
L’équipe de la Maison des jeunes

Pagliaro à Saint-Laurent
L’île d’Orléans vibrera au son du rock, le 22 juin 2018,
avec le légendaire rockeur Québécois Michel Pagliaro.
La légende de la musique rock au Québec présente un
spectacle qui retrace les grands succès de sa carrière.
Accompagné de ses musiciens, revivez cinq décennies
de succès musicaux.
La formation rock de Québec, Âmes N' Présages,
assurera la première partie. Ils offrent un spectacle
énergique avec animation, un répertoire diversifié qui
incite à danser et un jeu musical contrastant donnant
libre cours à l'improvisation. Leur voix et leurs
instruments forment un son puissant qui leur est propre,
laissant leur signature sur chaque titre qu'ils
interprètent.
Billets en vente dès maintenant - Places limitées!
Coût : 35 $ taxes incluses
Points de vente :
Épicerie de Campagne
Dépanneur Ferland
Information : haudet@outlook.com ou (418) 932-9185
ou 418-828-1177
Une soirée à ne pas manquer. Il reste encore quelques
billets. Hâtez-vous !
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LE GRENIER DE MON VILLAGE

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

EspaceThérapeutique
Orléans






Massothérapie
Fasciathérapie
Thérapie crânienne
Sophrologie
Stress – santé – mieux-être

Nous sommes à la recherche
d’une personne :





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

À Saint-Laurent, sur rendez-vous :
T. 418.991.0642 / C. 418.922.7089
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
Marlaine Verreault 581-777-6713

d’une personne:





Organisée
Possédant un grand sens de
l’initiative
Responsable
Ayant de l’entregent
Bienvenue aux retraité(e)s!
Auberge
Les Blancs Moutons
828-1859
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