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Garantir	son	droit	de	vote	

municipa
l

Votre	 compte	 de	 taxes	 pour	 la	 présente	 année	
démontre	comment	 l’administration	municipale	
de	 l’Île	 prend	 de	 l’importance	 et	 souligne	 les	
défis	 auxquels	 nos	 édiles	 auront	 à	 faire	
face		au	cours	des	prochains	mandats.

Parmi	 les	 documents	 qui	
accompagnaient	 le	 compte	 de	 taxes,	
nous	 attirons	 votre	 attention	 sur	 une	
lettre,	 signée	 par	 Madame	 Michèle	 Dionne,	
et	 qui	 commente	 des	 changements	 apportés	 à	
«	L’inscription	des	électeurs		non	domiciliés	sur	
les	listes	électorales	ou	référendaires».

L’Île	a	de	bonnes	chances	de	comporter	un	des	
plus	 grands	 pourcentages	 de	 propriétaires	 non	
domiciliés,	parmi	 les	municipalités	du	Québec.	
En	 effet,	 si	 votre	 résidence	 principale	 n’est	 pas	
située	 sur	 l’Île,	 il	 est	 essentiel	 que	 vous	 vous	
inscriviez	 afin	 de	 garantir	 la	 validité	 de	 votre	
droit	de	vote.

L’article	 55.2	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 élections	 et	 les	
référendums	mentionne	que	 l’inscription,	ou	 la	
procuration	qui	en	tient	lieu,	«	prend	effet	lors	de	
sa	réception	et	demeure	valide	tant	qu’elle	n’est	
pas	retirée	ou	remplacée»,	ainsi	que	le	souligne	
la	lettre	de	Mme	Dionne.

L’inscription	 est	 chose	 facile.Vous	 n’avez	 qu’a	
écrire		une					courte	 note,	 adressée	 à	 la	 secrétaire	

trésorière	de	la	municipalité	et	/	ou	à	
la	secrétaire	d’élection,	usuellement	
la	même	personne,	 et	 d’y	 signifier	
votre	désir	d’être	inscrit	sur	la	liste	

électorale.	
Ce	 document	 pourrait	 accompagner	 le	

paiement	de	vos	taxes	et	vous	feriez	ainsi	d’une	
pierre	deux	coups.

Il	vous	est	aussi	recommandé	de	bien	vérifier,	par	
la	suite,	si	votre	inscription	a	bien	été	ajoutée	à	la	
liste	électorale	municipale.	Cette	 façon	de	 faire	
vous	évitera	la	désagréable	surprise	de	vous	voir	
refuser	l’accès	aux	urnes	lors	de	la	votation.

Le	 vieil	 adages	 de	 chez	 nous	 «	Votez	 pour	
qui	 vous	 voudrez,	 mais	 votez	 !	 »	 est	 toujours	
d’actualité,	 mais	 rappelons-nous	 l’importance	
pour	 chacun	 de	 nous	 d’assurer	 une	 saine	
démocratie	et	un	bon	gouvernement	municipal.	
En	 tout	 bon	 esprit	 civique,	 cela	 implique	 que	
vous	garantissiez	votre	droit	de	vote	et,	il	va	sans	
dire,	son	utilisation.

La	C.P.I.C.I.V.



Rapport du Comité de 
sélection des lauréats 

du programme de 
reconnaissance 

pour l’année 2002
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a confié, pour une troi-
sième année, à un comité, formé de Jean-Bernard Ouellet, Charles 
Méthé et Jean-Claude Tardif, la tâche de choisir les gagnants du 
programme de reconnaissance. Rappelons que les objectifs du 
programme sont les suivants.

1. Reconnaître les interventions qui favorisent la sauve-
garde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel 
de l’île.

2. Encourager les propriétaires, les commerçants et les 
pouvoirs publics à investir en faveur de l’amélioration du 
patrimoine bâti et naturel de l’île.

3. Faire œuvre d’éducation populaire en faveur de l’applica-
tion du plan d’implantation et d’intégration architecturale 
de l’île.

Sept critères ont été retenus par le CCU. 

1. Action qui favorise la conservation des lieux et des bâti-
ments.

2. Qualité des travaux de sauvegarde, de restauration, de ré-
novation ou de mise en valeur des lieux ou des bâtiments 
(choix des matériaux, des couleurs, harmonie des formes, 
aménagement de l’espace).

3. Intégration et harmonisation au milieu environnant.
4. Respect du caractère patrimonial et naturel de l’île.
5. Perspective visuelle (visibilité du chemin public ou du 

fleuve).
6. Rapidité à exécuter les travaux.
7. Travaux entrepris ou complétés entre le 1er janvier et le 31 

décembre.

Le CCU a déterminé huit catégories.

1. Privé
1.1 Construction neuve d’un bâtiment principal.
1.2 Construction neuve d’un bâtiment secondaire.
1.3 Restauration ou rénovation d’une maison ou d’un 

chalet.
1.4 Restauration ou rénovation d’un bâtiment secon-

daire.
1.5 Entretien et mise en valeur d’un ensemble bâti.
1.6 Aménagement paysager.

2. Institutionnel et commercial
2.1 Travaux de construction, rénovation, restauration, 

mise en valeur du patrimoine bâti.
2.2 Aménagement paysager.

Le comité a retenu les propriétés suivantes et recommande à la 
municipalité d’adresser une lettre de reconnaissance aux récipien-
daires. Il recommande également à la CPICIV d’en faire état dans 
un prochain numéro de L’Insulaire.

A-Catégorie secteur privé.

1. Construction neuve d’un bâtiment principal : 
maison de Brigitte Bournival et Benoît Poi-
tras. Située du côté nord de l’île, à l’est du 
phare, cette construction s’intègre parfaitement 
à l’environnement et à l’architecture tradition-
nelle de l’île. Il s’agit d’un exemple à suivre 
pour les prochaines constructions  qui verront 
le jour au nord.

2. Construction neuve d’un bâtiment secondaire : 
fumoir de Denis Fraser. Les fumoirs de l’île 
font partie de son cachet exclusif. Plusieurs ont 
pu être sauvés. Monsieur Jean-Paul Deschênes 
en a  reconstruit un et son site a d’ailleurs été re-
connu. Gérard Fraser a fait de même et le comité 
le félicite. 

3. Restauration ou rénovation d’une maison ou 
d’un chalet : la maison d’Alain Godbout. Il 
s’agit au départ d’une propriété exceptionnelle. 
La rénovation a été exécutée avec grand goût et 
offre aux passants un coup d’œil remarquable.

4. Restauration ou rénovation d’un bâtiment se-
condaire. La mention va à la grange de Marie-
Paul Bourassa et Bernard Gagnon. Contre 
mauvaise fortune, bon cœur, dit le proverbe. Il 
en a fallu du cœur, du courage et des ressources 
pour sauvegarder ce monument qu’une violente 
tempête a quasiment réussi à décapiter, au  dé-
but de l’été 2002. La qualité du travail est à 
souligner. Le toit en appentis qui a été ajouté 
améliore également l’ensemble.

5. Entretien et mise en valeur d’un ensemble 
bâti. La propriété de Francis Michaud a 
retenu l’attention du comité. Avec son hangar 
penché, son fumoir et sa grange traditionnelle, 
sans compter une maison à mansard, typique 
de l’architecture traditionnelle de l’île, cette 
propriété attire l’attention des photographes et 
alimente la fierté des insulaires. Propre et bien 
tenue, elle est un bel exemple de conservation 
des bâtiments anciens.

6. Aménagement paysager. Le terrain de Michel 
Benoît mérite d’être vu et reconnu. C’est tout 
un défi d’aménager un espace irrégulier, fait de 
pente, de roches et de sources d’eau. Pourtant 
le travail a été récompensé. Les passants sont 
d’ailleurs enchantés de ce banc qui leur est offert 
en guise de bienvenue et leur permet d’admirer 
le fleuve et la rive sud. 2



B- Catégorie institutionnelle et commerciale
1-Travaux de construction, rénovation, 
restauration, mise en valeur du patrimoine bâti: 
l’aérogare. Malgré le retard mis à reconnaître 
cette rénovation, le comité estime qu’il n’est 
jamais trop tard pour bien faire. Voilà la preuve 
qu’il ne faut jamais désespérer de donner de 
l’allure à un bâtiment qui peut sembler anodin. 
Il faut ici reconnaître l’effort et la ténacité de 
Louise Newbury, dans ce dossier qui fut difficile 
à conduire avec le Ministère des transports.

2-Aménagement paysager. Le comité considère 
que les efforts déployés par la Corporation des 
maisons du phare en vue d’aménager le terrain 

où est situé le « blanc », au sud du phare, le 
long du Chemin du Portage, méritent d’être 
soulignés. C’est de plus une page d’histoire 
importante qui est offerte aux résidents autant 
qu’aux visiteurs et qui remonte à la surface des 
souvenirs des anciens.

Le comité de sélection recommande au CCU et à la municipalité de 
poursuivre l’expérience l’an prochain et encourage la population à 
continuer à embellir l’île.

Jean-Claude Tardif
Pour le comité de sélection et le CCU

Le 11 janvier 2003

Photos	fournies	par:
Corpo.	Maisons	du	Phare
Louise	Newbury
Jean-Bernard	Ouellet
Jean-Claude	Tardif
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Mme	Ellen	Lindsay	
se	 voit	 obligée,	
en	 raison	 d’un	
conflit	 d’horaire,	
de	laisser	son	oste	
de	 déléguée	 du	
conseil	 municipal	
auprès	 du	 C.A.	
de	 la	CPICIV.	 Elle	

y	sera	remplacée	par	M	Raymond	Pelletier.
Nous	 remercions	 Ellen	 d’avoir	 eu	 l’initiative	
de	créer	ce	poste	afin	d’assurer	une	meilleure	
liaison	 entre	ces	 deux	 organismes	 voués	 au	
service	des	citoyens	de	l’Île.
Nous	 souhaitons	 la	 plus	 cordiale	 des	
bienvenues	à	Raymond	et	l’assurons	de	notre	
collaboration.

J.P.D.

au 
C.A. 
de la 

CPICIV

Voilà déjà quelques années que le Capitaine Dan Dionne consacre à la Fabrique de l’Île. 
Son dynamisme et son leadership ont permis au conseil de la Fabrique, depuis son entrée en 
poste, de faire une excellente croisière et d’arriver à bon port, tout ce temps sur des eaux qu’il 
a toujours su garder calmes.

Sous sa gouverne le conseil a pu consolider l’existence de la paroisse, 
assurer toute l’importance du comité de pastorale et permettre la restauration 
complète de notre presbytère.

Lorraine Gendron, a généreusement accepté de succéder à Dan, à titre de présidente de 
la Fabrique et l’archevêché de Rimouski vient tout juste de confirmer sa nomination Les 
membres du conseil de la Fabrique l’assurent de leur support et de leur collaboration de tous 
les instants,

Au capitaine Dan nous disons notre gratitude et à la présidente Lorraine nos félicitations et 
nos vœux de succès.

J.P.D. 

Changement	de	garde	à	
la	Fabrique

L’Insulaire
 c’est 

votre journal...
PARTICIPEZ !

http://www.duvetnor.com/

Saviez-vous	 que,	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 un	
déclin	mondial	des	populations	d’amphibiens	et	de	rep-
tiles	fut	noté	par	la	communauté	scientifique?	Les	popu-
lations	de	grenouilles,	couleuvres	et	autres	bestioles	qui	
vivent	sur	des	îles	sont	particulièrement	menacées	de	par	
leur	isolement,	la	superficie	réduite	de	leurs	habitats,	la	
taille	limitée	de	leur	population...

Ainsi	la	Société	Duvetnor	affirme	que	les	amphibiens	et	
reptiles	présents	sur	les	îles	de	l’estuaire	du	Saint-Laurent	
(Les	Pèlerins,	île	aux	Basques,	île	aux	Lièvres,	île	du	Bic,	
île	Verte),	 leurs	 habitats	 et	 les	 relations	 étroites	 qui	 les	
unissent	gagneraient	à	être	mis	en	valeur	dans	le	contexte	
de	la	biodiversité	insulaire.	En	effet,	de	par	leur	mode	de	
vie	aquatique	et	terrestre,	les	amphibiens	et	reptiles	pos-
sèdent	des	 attributs	uniques	qui	 font	d’eux	d’excellents	
indicateurs	de	la	biodiversité	et	de	l’itégrité	des	écosys-
tèmes.

Dans	ce	contexte,	la	Société	Duvetnor	a	décidé	de	mettre	
sur	pied	un	projet	de	mise	en	valeur	et	conservation	de	la	
biodiversité	des	îles	de	l’estuaire	du	Saint-Laurent.	Elle	a	
demandé	son	appui	à	la	Cpiciv,	qui	s’est	empressé	de	le	
lui	accorder.

Pour	en	savoir	davantage	sur	Duvetnor:

Appui	de
	la	

CPICIV	
à	Duvetnor



Le	contrat	entre	la	SOCIÉTÉ	INTER-RIVES	et	le		Ministère	des	Transports	parvient	à	échéance	en	2003.	
Le	Conseil	exécutif	de	la	Société	a	rencontré	M.	Jean-Louis	Loranger,	directeur	régional	au	MTQ,	

afin	d’établir	les	bases	d’une	négociation	à	moyen	et	à	long	termes.

Préalables	de	négociations	entre	le	Ministère	des	Transports
et	la	Société	Inter-Rives	en	vue	du	renouvellement	du	prochain	contrat.

•	Constat	général	concernant	l’entente	1999	/	2003	entre	le	Ministère	et	la	Société.

Malgré	les	modifications	de	l’achalandage	et	une	demande	supplémentaire	d’aide	d’urgence	due	à	l’usure	du	
navire,	nous	pouvons	constater	le	respect	de	la	dernière	entente	à	la	satisfaction	des	parties.

•	Constat	général	concernant	la	nouvelle	réalité.

Le	 dézonage	 agricole,	 l’établissement	 de	 nouveaux	 résidents-propriétaires,	 l’accroissement	 des	 besoins	 de	
transport	continu	des	résidents,	l’essor	touristique	et	son	rayonnement	régional,	la	tendance	du	développement	
éco-touristique	vers	une	île	piétonne,	la	congestion	sur	les	quais,	la	période	de	transport,	le	transport	de	mi-saison	
et	d’hiver	et	même	les	changements	hydrologiques	nous	amèment	à	reconsidérer	en	profondeur	les	paramètres	
qui	ont	servi	à	l’établissement	de	l’entente	qui	se	termine	cette	année.

•	Questionnement.

La	Société	Inter-Rives	désire	définir	avec	le	Ministère	des	Transports	une	vision	réaliste	du	transport	entre	l’île	et	la	
terre	ferme	pour	les	prochaines	années,	à	la	lumière	des	questions	suivantes	:

•	 Compte	tenu	des	nouveaux	enjeux	démographiques,	de	l’accroissement	du	nombre	des	résidents,	de	la	vétusté	et	
du	manque	de	fiabilité	du	navire,	des	coûts	de	réparation,	devons-nous	penser	dès	maintenant	à	le	remplacer	?

•	 L’achalandage	accru	sur	les	quais,	la	difficulté	d’accostage,	les	frais	récurrents	de	dragage,	la	possibilité	d’allonger	
la	saison	de	navigation	du	traversier	nous	poussent	également	à	examiner	 la	possibilité	d’accoster	 le	navire	à	
l’extrémité	du	quai	du	Sud.

•	 L’accroissement	de	 la	population	 résidente	à	 tarif	 réduit	ainsi	que	 la	 tendance	à	 l’éco-tourisme	 (-île	piétonne)	
nous	font	entrevoir	un	manque	à	gagner	pour	les	années	futures.	

•	 La	demande	oblige	la	Société	à	accroître	son	personnel,	la	durée	des	plages-horaires	de	service	aux	billetteries,	
la	fréquence	des	traversées	ainsi	qu’à	assurer	une	présence	ininterrompue	à	la	gérance.

•	 Est-il	avantageux	qu’Inter-Rives	chapeaute	l’ensemble	des	activités	de	transport	à	l’ile	?
	 	 (Activités	liées	au	Ministère	des	transports.)

Robert	Desrosiers,
	pour	le	CE	d’Inter-Rives,	

20	janvier	2003.

En	voici	les	grandes	lignes...

De	gauche	à	droite,	MM.
M.Jean-Louis	Loranger,	directeur	régional	au	MTQ

Alain	Gamache,	membre	du	CE	d’Inter-Rives

Guy	Langelier,	président	d’Inter-Rives

Robert	Desrosiers,	vice-président	d’Inter-Rives
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Résolution	à	être	soumise	au	conseil	de		la	municipalité	

Notre	Dame	des	Sept	Douleurs	à	l’effet	que	cette	dernière	accepte	

le	vote	postal	aux	fins	des	élections	municipales.

Attendu	 que	 l’Assemblée	 Nationale	 adoptait	 le	 20	 décembre	 1996	 le	 projet	 de	 loi	 83	
modifiant	la	Loi	sur	les	cités	et	villes,	le	Code	municipal	du	Québec	et	d’autres	dispositions	
législatives.

Attendu	que	cette	loi	sanctionnée	le	23	décembre	1996	amendait,	entre	autres,	la	loi	sur	les	
élections	et	les	référendums	dans	les	municipalités	par	l’insertion	de	l’article	659.2.

Attendu	que	cet	article	édicte	que	toute	municipalité	peut,	conformément	à	une	entente	avec	
le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	la	Métropole	et	le	directeur	général	des	élections,	
faire	l’essai,	lors	d’une	élection	générale,	de	nouveaux	mécanismes	de	votation.

Attendu	que	cette	entente	a	l’effet	de	la	loi.

Attendu	que	de	nombreuses	municipalités	du	Québec,	dont	Saint	Antoine	de	Tilly,	Bromont,	
La	Malbaie,	Clermont,	Boischatel,	Laurier-Station,	pour	ne	nommer	que	celles	la,	se	sont	
prévalues,	depuis	1997,	de	l’article	659.2	de	la	loi	pour	utiliser	de	nouveaux	mécanismes	de	
votation	afin,	entre	autres,	de	réduire	les	coûts	afférents	à	une	élection	générale.

Attendu		les	expériences	concluantes	vécues	par	de	nombreuses	municipalités	du	Québec	qui	
ont,	depuis	1997,	fait	usage	de	ces	nouveaux	mécanismes	de	votation.

Attendu	que	le	début	du	mois	de	novembre,	en	raison	du	mauvais	temps	et	de	l’incertitude	de	
pouvoir	faire	la	traversés	vers	l’Île,		ne	sont	pas	propices	a	permettre	a	tous	les	propriétaires	
de	l’Île	d’y	exercer	leur	droit	et	devoir	de	vote.

Attendu	que	les	frais	de	transport	vers	et	au	retour	de	l’Île,	hors	saison,	constituent	une	charge	
financière	importante	pour	les	propriétaires	de	l’Île.

Attendu		que	la	fait	d’utiliser	de	nouveaux	mécanismes	de	votation	a	augmenté	considérablement	
la	participation	aux	élections	municipales	des	municipalités	qui	ont	adopté	ces	nouvelles	
méthodes.

Il	 est	 donc	proposé	par	Charlotte	Gingras,	 appuyée	par	Pierre	Michel	 Fontaine	 et	 résolu	 à	
l’unanimité,	que	notre	corporation	recommande	à	la	municipalité	de	Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs	d’accepter	 les	dispositions	de	l’article	659.2	de	la	 loi	et	de	faire	les	démarches	
nécessaires	afin	que,	lors	de	toutes	les		élections	générales	de	la	municipalité,	les	nouvelles	
dispositions	de	la	loi,	relatives	au	vote	postal,	soient	appliquées.

Vraie	copie	d’une	résolution	adoptée	lors	de	la	réunion	des	administrateurs	de	la	C.P.I.C.I.V.,	
tenue	le	13	octobre	2002.

	J.	Paul	Deschênes,	secrétaire.	

C.P.I.C.I.V.



Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
le 6 décembre 2002. Cet extrait paraît à l’item Correspondance, (02.12.06.3), sous la rubrique;

Résolution pour le vote par la poste.

Attendu que la C.P.I.C.I.V. a fait parvenir au Conseil une résolution de la 
Corporation demandant au Conseil de faire les démarches nécessaires pour 
l’utilisation du vote postal lors des élections générales de la municipalité;

Attendu que les dispositions de l’article 659.2 de la loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités permet de faire l’essai de nouveaux 
mécanismes de votation tel le vote postal;

Attendu qu’après entente avec le ministère des affaires municipales et le 
directeur des élections , la Municipalité peut se prévaloir de ce droit;

Attendu que les élections générales municipales se tiennent en novembre, période 
hors saison et de «mauvaises traverses» non propice à l’accessibilité des 
propriétaires majoritaires résidant à l’extérieur de l’Île;

Attendu que durant cette période le transport nécessite des frais importants pour 
ces propriétaires pour venir sur l’Île;

Attendu que le Conseil municipal à le devoir de favoriser la participation de 
l’ensemble de ses citoyens et citoyennes à la démocratie municipale;

En conséquence, M Raymond Pelletier propose que le Conseil municipal entreprenne 
des démarches à l’effet que, lors des prochaines élections générales 
municipales, le vote postal soit offert aux citoyens et citoyennes, en plus 
du bureau de votation et que le Conseil municipal mandate madame la mairesse 
à entreprendre les démarches nécessaires pour l’implantation de ce nouveau 
mécanisme de votation prévu par la loi.

Adopté à l’unanimité

Les bateaux de Mario prendront-ils le large 
cet été ?
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Campagne de recrutement 
2003

 Devenez membre 
du Comité des loisirs 

de l’Ile Verte!

Pourquoi?

Pour encourager le dynamisme du Comité…
Pour soutenir son équipe de bénévoles dans l’organisation     

 d’activités sociales, culturelles et sportives sur l’Ile…
Pour vous joindre activement ou sporadiquement à l’équipe…
Pour donner vos idées sur la programmation d’activités…
Parce que vous aimez rencontrer les gens…
Parce que nous avons besoin de vous…

Convaincue,convaincu?
Achetez votre carte de membre! 

Seulement 2$…

Comité des Loisirs, 60-P Chemin de lʼIle, 
Ile Verte, G0L 1K0

Tél. : 418-898-2248
Les dons sont évidemment acceptés avec gratitude.

Grande Première sur lʼIle!
Samedi 7 juin 2003
19h30, à l’Église

Spectacle de chansons 
Chorale de 40 chanteurs et chanteuses !

Organisé par
La Fabrique

Le Comité des Loisirs
La Bibliothèque

Billets en vente dans ces organismes.
Coût du billet: 
12$, adulte 

8$, 12 ans et moins.

Réservez vos places : 
Réservation-information : 

André : 898-2248 - Michèle : 898-4065

Ce numéro de lʼInsulaire vous est présenté 
grâce à une contribution financière de:

Comité	de	rédaction:

J.Paul	Deschênes•jpddes@sympatico.ca

Robert	Desrosiers•romans@videotron.ca

Charlotte	Gingras•charlottegingras@hotmail.com

Montage	de	l’Insulaire:

Robert	Desrosiers

Anciennes photos 
des maisons de l’île, 

demandées.
 Ces photos pourront être utilisées 
pour monter une petite exposition sur 

«’L’Évolution de l’architecture à l’île». 
Ces photos seront scannées et retournées 

à leur propriétaire. 
Les photos peuvent être envoyées à Louise 

Newbury, Salle municipale, 69 Chemin 
de l’île, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 

(Québec)G0L 1K0. 

«L’Économie», 
en 1932


