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Avez-vous passé un bon hiver?

Quand arrivera le mois de mai, la question viendra avec les 
villégiateurs qui reviennent. Et, quand on me la posera, il faudra que 
je me souvienne que le 6 janvier on marchait dans une forêt sans 
neige, qu’on s’est longtemps déplacé en auto, en camionnette, en VTT, 
que nos motoneiges et nos raquettes n’ont pas été très utiles, faute 
de neige… Il faudra que je me souvienne qu’on a eu droit au service 
d’hélicoptère jusqu’au 26 janvier et que ce même jour on pouvait 
passer sur le pont de glace.

Il faudra aussi que je me souvienne que cet hiver, en raison du pont 
de glace solide et uni et en raison de la neige absente, le territoire de 
l’île s’est ouvert, plus que d’habitude, aux promeneurs du dimanche. 
Après trois mois d’isolement, l’île est devenue un lieu où l’on voulait 
s’aventurer : « Ça me tente de me lâcher sur le pont. », m’a dit un 
Cacounois d’âge mûr sur le quai de la Rivière des vases. Alors que 
dans le passé, les motoneigistes affluaient les fins de semaine, cette 
année, du moins jusqu’au 12 février, c’étaient les « pickupistes » et les 
« vttistes » qui ont profité des conséquences des gaz à effet de serre 
qui ont bouleversé l’hiver : je m’en souviendrai.

Comme si le temps où Paul Caron traversait sur le pont de glace 
avec un vélo trafiqué était de l’antiquité : autour des pneus, il avait 
judicieusement installé des chaînes pour avoir une bonne prise.

En mai, pourvu que la mémoire ne me joue pas de tours... De toute 
façon, avec les gélules d’oméga-3 que je prends, ça devrait aller. Drôle 
d’hiver. Quelle sorte de printemps qu’on va avoir?

Claude Daoust

Cabanes sur pont Photo: Robert Desrosiers
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Discours du budget 2007

                                                   
Un autre budget, un autre casse-tête, des 
choix toujours difficiles entre des objectifs 
incompatibles : les besoins et les taxes.
Commençons avec ce qui va bien

Le bureau municipal, après avoir été très 
mal au point, a atteint un bon niveau de 
fonctionnement et la comptabilité est entre 
bonnes mains. Merci à tous ceux qui y ont 
travaillé.
• L’Inforoute et Internet haute vi-
tesse seront disponibles au printemps. 
Les équipements sont déjà installés à l’île. 
C’est un projet de 207 000 $ qui sera re-
mis à notre municipalité. Compte tenu des 
échéanciers très serrés, la mise en place 
se fait de façon chaotique, mais elle est en 
train de se faire, gérée par la région. Il en 
a coûté 3 000 $ de vos taxes pour payer 
notre quote-part. Merci à tous nos finan-
ciers régionaux, provinciaux et fédéraux. 
Ceux qui sont intéressés à s’abonner, com-
muniquez avec le bureau municipal après 
avoir consulté votre site Internet municipal 
sur le sujet (ileverte.qc.ca).

• Services de communication pour 
la sécurité publique : notre projet de près 
de 18 000 $ est maintenant réalisable 
grâce aux deux nouvelles tours de l’île. La 
recherche de financement est en cours et 
nous avons bon espoir de pouvoir le réaliser 
en 2007. Il vous en aura coûté 4 000 $, 
pris à même les surplus de la municipalité. 
Nous avons besoin ici de bénévoles pour 
concevoir et mettre en place une nouvelle 
politique de sécurité publique basée sur la 
prévention.

• Le tracteur de la municipalité 
a montré depuis deux ans des signes évi-
dents de désuétude malgré des réparations 
de plusieurs milliers de dollars chaque an-
née. Nous avons donc décidé de le changer 
cet hiver, par un usagé si possible, ou un 
achat neuf. 

• Les discussions vont bon train 
pour la relocalisation du bureau municipal 
à l’église après sa rénovation. Un gros dos-
sier à suivre.

• Les discussions sur les quais se 
poursuivent et évoluent bien, particulière-
ment avec le ministère des Transports du 
Québec, une vraie solution à long terme est 

en train de prendre forme.
• Les discussions sur le statut de 
paysages humanisés se poursuivent mais 
avancent lentement. Là aussi, nous som-
mes à la recherche d’un chargé de projet, 
rémunéré ou non.

• Une étude pour les eaux usées des 
Maisons du Phare sera réalisée au print-
emps grâce au programme de rembourse-
ment de la taxe d’assises sur l’essence (fé-
déral).

• Le projet éolien de Sky Power a été 
rejeté par le BAPE et les bases de discus-
sions actuelles ne prévoient pas d’éoliennes 
au nord de la route 132 ou de l’autoroute 
20. Si un nouveau projet devait voir le jour, 
nous allons nous battre pour recevoir une 
compensation pour les inconvénients cau-
sés par l’altération du paysage au sud de 
l’île, mais serons ouverts à un projet éolien 
qui aura de l’allure et tiendra compte du 
monde.

• Le rapport du BAPE sur le projet 
de port méthanier d’Énergie Cacouna a re-
tenu quelques propositions de la munici-
palité, mais le projet suit son cours…et est 
approuvé conditionnellement.

Quand, brisant le silence 
des nuits durant, pareils à 
des aboiements lointains, 
des milliers d’oies des neiges 
conjuguent leur clameur 
aux hurlements plaintifs 
des loups marin venus pour 
nous chanter le Nord une 
dernière fois, avant l’hiver, 
toute l’île Verte devient 
alors muette d’extase, ainsi 
enveloppée de ces grands 
chœurs estuariens donnant 
ces inoubliables concerts 
d’octobre pour émouvoir le 
cœur des hommes.

Alain Hébert
Octobre 2006

Photos: Denis Cusson

Concerts d’octobre
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• Les discussions du Conseil se font 
dans un climat enviable et respectueux 
de toutes les opinions sans personnaliser 
les débats souvent intéressants pour tenir 
compte de toutes les composantes de notre 
petite société. Ainsi, le budget proposé, 
malgré ce qui va suivre, a été accepté à 
l’unanimité et a été adopté fin décembre.

Poursuivons avec ce qui ne va pas bien

Le budget ou plutôt les hausses de taxes 
se dirigent vers des sommets peu envi-
ables. Après une hausse de 15% en 2006, 
c’est  une hausse de 19% des taxes qui 
est prévue; cette fois-ci pour des raisons 
locales exclusivement. Ce qui veut dire que 
57% des citoyens recevront une hausse an-
nuelle inférieure à 120 $, 29% une hausse 
inférieure à 240 $ et 13% subiront une 
hausse supérieure à 240 $ sur une popula-
tion de 183 contribuables. Si on oublie les 
petits changements, il y a trois dépenses 
non financées qui augmentent significa-
tivement et un manque à gagner de 8 600 
$ suite à la fin d’une subvention. 

• La masse salariale des employés 
hausse de près de 7 000 $ suite aux hauss-
es de salaires (rattrapage), suite à une aug-
mentation des heures de travail. À cela on 
ajoute 1 600 $ pour l’entretien ménager 
(il n’y avait rien) et une hausse de la ré-
munération des élus, statuée par la loi, de 
près de 1 100 $. De plus, suite à la fin de 
la subvention de 8 600 $ du Pacte rural 
que nous avions en 2006, nous devons rat-
traper le niveau de services de 2006 que 
nous jugeons minimum.

• Le remplacement du tracteur 
amène une nouvelle dépense récurrente de 
5 000 $ si nous achetons un tracteur d’une 
valeur de 65 000 $. Malheureusement on 
ne peut baisser le budget d’entretien, car le 
camion « blanc » en aura besoin…

• Les dépenses d’entretien du pont 
de glace et des chemins d’hiver étaient de 
5 000 $ en  2002, puis ont  passé à 8 500 
$ en 2006 (70%), pour se situer à un es-
timé de 11 500 $ en 2007 (+35%). C’est 
une augmentation de 130% en cinq ans 
soit 26% par année. 

De plus, l’édifice municipal est vétuste 
et ne sera plus habitable dans un futur 
proche. Nous devons donc choisir entre dé-
ménager à l’église après une restauration 
ou restaurer l’École Fraser. Dans les deux 
cas, des dépenses importantes seront en-
gagées. Nous chercherons à minimiser les 
coûts dans la recherche du meilleur scé-
nario. Actuellement c’est l’église restaurée 
qui fait l’objet de plusieurs scénarios, entre 
autres avec la relocalisation potentielle du 
dispensaire.
Conclusion 

Si on continue à gérer le budget en com-
blant les manques de la municipalité dans 
la livraison d’un service raisonnable, nous 
nous dirigeons vers de nouvelles hausses 
de taxes pour les années à venir, c’est in-
évitable. D’ailleurs un comité de révision 
des dépenses n’a pas donné de résultats 
concrets de réduction de dépenses. Bien 
que je partage l’opinion de ceux qui disent 

que les taxes sont déjà à un niveau suf-
fisamment élevé, particulièrement si on 
tient compte des taxes scolaires qui sont 
hors de notre responsabilité, je ne vois pas 
de solutions à cet érosion des revenus de 
nos citoyens pour la livraison de biens et 
services publics municipaux.  

Solutions ?????

- Baisse de services à court terme : aucune 
proposition n’a été jugée raisonnable; ou

- À moyen terme financement externe (com-
pensations pour les projets industriels qui 
nous entourent, éolien ou méthanier); ou

- Projet de statut de  paysages humanisés; 
ou
- Un mélange de ces moyens.
Toute suggestion concrète sera reçue avec 
intérêt.

Salutations à tous et à toutes!
Gilbert Delage

Maire

P.S. Le budget détaillé sera disponible sur 
le site de la municipalité.

http://www.ileverte.qc.ca/accueil.htm

Crevaison à l’île Verte

     me v’la sur les grands chemins
     avec mon camion
     j’ai droit à toutes les aventures
     il fait un froid sibérien
     il pleut, il vente
     mon engin manifeste ses caprices
     juste là en débarquant
     j’entend siffler
     c’était un gros clou
     bien planté dans un pneu

     je suis à l’île Verte
     tu trouveras sur la carte
     sur la rive sud du fleuve
     en amont de Rimouski
     aval de Rivière-du-Loup

     c’est une île magnifique
     et les gens qui m’ont invitée
     m’ont donné un espace
     au pied de la falaise du coté nord
     vraiment c’est magnifique

     mais il fait un temps de chien
     l’humidité pénètre jusqu’aux os

     il me faudra tout à l’heure
     trouver quelqu’un pour réparer
     le pneu ou le gonfler
     ou poser le pneu de secours
     il n’y aucun garage sur l’île
     un seul commerce, un dépanneur
     pour acheter des victuailles
     rien d’autre
     alors il faut trouver la bonne   
     porte
     pour se tirer d’embarras
     imagine le traversier
     fonctionne aux marées hautes
     deux ou trois traverses
     chaque jour dans les deux sens
     capacité 6 voitures

     on est loin de Calais
     et du trafic vers l’Angleterre
     la grande sauvagerie !

     comme tu te l’imagines
     avec une paix infinie
     mais aussi avec ce climat du nord
     qui me fait penser à tes pêches
     que tu me racontais
     cette froide humidité 
omniprésente

Courriel à un ami
le lundi 17 juin 2002, de l’ordinateur 
de la bibliothèque municipale à l’île 
Verte

Même la SQ... Photo Robert Desrosiers

J’ai trouvé ce texte par hasard - 
Il démontre comment notre petit milieu peut sembler étrange 

à celui qui y arrive au gré de ses vagabondages - J. Paul D.



Au printemps 2006 nous 
avons été confrontés, suite 
au dépôt du premier projet 
Sky Power à une menace 
soudaine sur la qualité de 
notre paysage. Le projet était 
resté flou jusqu’à ce moment. 
À l’origine il était question 
d’implanter un parc éolien 
sur les plateaux de l’arrière-
pays, il était maintenant 
localisé pour l’essentiel entre 
la 132 et le fleuve, voire même 
sur la crête directement en 
face de l’Île, de la rivière aux 
vases jusqu’à la montagne de 
Cacouna. Imaginez l’impact 
visuel, ces machines font plus 
de 120 mètres de haut, à peu 
près la hauteur du complexe 
G. La montagne de Cacouna 
ne fait que 80 mètres de haut, 
l’église de l’Île Verte guère plus 
de 30 mètres de haut.

Les études déposées faisaient 
bien peu de cas de la valeur 
du paysage, des corridors 
de migration et des autres 
impacts sur le milieu dont, 
entre autres, l’interférence sur 
les transmissions des signaux 
de télévision et l’impact 
dévastateur sur l’attrait 
touristique des villages du 
littoral.

Le promoteur a tenté un 
bras de fer avec la MRC afin 
d’empêcher l’application 
d’un règlement de contrôle 
sur l’implantation plus 
respectueuse dans notre 
paysage des éoliennes. Il s’en 
est suivi une mobilisation 
de centaines de groupes et 
d’individus dans le cadre des 
audiences du BAPE pour 
exiger de la compagnie une 
modification en profondeur 

de son projet. La municipalité 
a joué un rôle très actif pour 
sensibiliser différents groupes 
de pression et faire valoir 
notre point de vue autant lors 
des consultations publiques 
que dans différents forums 
spécialisés.

Le dépôt du rapport du 
BAPE cet automne est venu 
confirmer sur toute la ligne 
que les préoccupations des 
citoyens, des municipalités et 
de la MRC étaient fondées. 
La dernière version du projet 
est maintenant beaucoup 
plus acceptable. Les éoliennes 
seront moins nombreuses, 
disposées de façon plus 
harmonieuse et implantées 
beaucoup plus loin du fleuve 
que prévu à l’origine, soit à 
quelques kilomètres au sud de 
la 132.

Charles Méthé

  Quel bon vent vous malmène...

Certains amateurs de 
la pêche blanche se 
posent des questions 
sur la reproduction des 
sangsues...
En deux mots, les 
sangsues sont ovipares 
(elles pondent des 
œufs dans un cocon) 
et sont hermaphrodites 
(elles ont les deux 
sexes. L’accouplement 
et le plaisir est donc 
double).

Gilbert Delage

Circuit touristique et patrimonial 
de l’Île Verte

École Michaud, Musée du squelette, 
Phare

Tous les étudiants qui seraient 
intéressés à travailler comme guide 

interprète pour le Circuit touristique et 
Patrimonial de l’Île Verte 

sont invités à transmettre 
leur curriculum vitae à :

Gérald Dionne (gerald@ileverte.net ) ou à 
Louise Newbury (lnewbury@videotron.ca ) 

ou à la municipalité de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

ndsd-ileverte@bellnet.ca
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Nombreux sont ceux et celles qui s’interrogent quant 
à la décision de la Fabrique de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs de céder ses actifs immobiliers. Le présent 
communiqué a pour but de vous exposer les raisons 
qui ont motivé cette décision.

L’équipe de la Fabrique qui, unanimement, en est ar-
rivé à ce verdict était composée de huit personnes 
- six marguilliers(ères) et deux adjoints - qui, collec-
tivement, totalisaient près de cent ans de services bé-
névoles à notre organisme.

En début de 2006, ce groupe a dû constater, au terme 
d’une analyse exhaustive, qu’il n’y avait pas de relève 
permettant d’assurer un service de pastorale adéquat 
ainsi que pour administrer et entretenir correcte-
ment nos biens immobiliers. Il est aussi devenu évi-
dent que les fonds recueillis par les dons et les quêtes, 
en baisse constante depuis nombre d’années, étaient 
et seraient nettement insuffisants pour faire face aux 
réparations nécessitées par nos immeubles.

Suite à cet état de faits, le conseil de Fabrique a 
convenu d’en informer Mgr Bertrand Blanchette, 
archevêque de notre diocèse. Ce dernier nous a reçu 
en compagnie de son économe, M Michel Lavoie et 
ils nous ont confirmé le bien fondé de la décision de 
la Fabrique.

Conscient que les biens immobiliers de la Fabrique 
sont la propriété de l’ensemble des paroissiens et 
des propriétaires de la municipalité, anciens et nou-
veaux, le conseil de Fabrique a conséquemment avisé 
la Municipalité de sa décision de lui céder ses biens 
immobiliers, moyennant un engagement formel de 
cette dernière de voir à l’entretien à perpétuité du 
cimetière et à nous doter et à entretenir un lieu de 
prière accep-table à l’intérieur de nos immeubles ac-
tuels. Depuis, la Municipalité a manifesté son intérêt 
devant notre offre et s’est engagée, par voie de réso-
lution, à en faire l’étude.

Depuis le début de l’année 2007, le conseil de la 
Fabrique est composé de quatre membres : Gisèle 
Pharand, Raymond Pelletier, André Cloutier et J. 
Paul Deschênes. Ce nouveau conseil, au nom de tous 
les Insulaires, désire dire un chaleureux merci à Lor-
raine Gendron, Jeannette Dionne, Jacynthe Dionne 
et Madeleine Dugal pour leur dévouement et leur gé-
nérosité à l’endroit de notre Fabrique au cours de la  
dernière décennie.

J. Paul Deschênes
1er février 2007

POURQUOI?

Photo: R.Desrosiers

À toutes et tous...

J’ai mis en ligne un blogue afin de tester la formule.

Laissez-y vos commentaires. On verra la suite...

www.blog.ca/linsulaire 

Métissage  déraisonnable?



Plusieurs amis inquiets m’ont demandé quel phénomène 
pouvait expliquer la couleur rouille sur les jeunes 
épinettes à l’orée de leurs champs. J’ai donc demandé aux 
meilleurs spécialistes forestiers du Québec…

L’expzlication peut être multiple, comme dans le cas des 
symptômes d’infarctus humain.

« Les signes (couleur orangée sur les pousses annuelles ) sur 
les aiguilles des jeunes épinettes évoquent les fructifications 
de la rouille des aiguilles, Cronartium ledi ou C. ledicola 
(un champignon), qui forment en juin des petites masses 
sporifères orangées et des pustules déchirées et difformes. 
Les  aiguilles  infectées  meurent  et  la  défoliation  s’ensuit 
en juillet et en août. Même si les dommages sont graves, 
la  défoliation  n’entraîne  généralement  pas  la  mortalité 
des arbres, car il reste suffisamment de vieilles aiguilles 
pour  assurer  leur  survie  et,  de  plus,  les  infections  sont 
toujours de courte durée et très circonstancielles. En effet, 
un printemps humide  favorise  cette maladie qui  explose 
subitement,  surtout  dans  les  dépressions  ou  les  secteurs 
mal drainés où il y a la présence de thé du Labrador dans 
le  sous-bois.  Si  le  rougissement  des  aiguilles  se  produit 
uniquement  près  des  rivages  les  plus  exposés  aux  vents, 
il  s’agit  de  la  dessiccation  hivernale  ou  estivale  qui  est 
provoquée  par  l’embrun  de  l’air  salin.   Avec  le  temps, 
certains arbres peuvent en mourir, çà et là.

Si  les  arbres  morts  sont  nombreux,  il  s’agit  d’un  autre 
problème  beaucoup  plus  pernicieux.  La  cause  la  plus 
probable  de  la  mortalité  observée  est  probablement 
indépendante des symptômes observés sur le feuillage. En 
effet,  il  a  été  constaté  que  les  jeunes  pessières  blanches, 
de  la  région  riveraine  du  Saint-Laurent,  ont  souffert 
régulièrement de sécheresse, surtout au cours de la dernière 
décennie.  La  sécheresse  de  2002  a  été  particulièrement 
grave et néfaste pour les arbres. 

Par conséquent, la mortalité, qui y était plutôt disséminée 
avant 2002,  se présente, depuis,  en bouquet d’arbres. Ce 
phénomène est donc plus frappant qu’auparavant, surtout 
sur les petits monticules où les épinettes occupent les sites 
à sol mince. Les arbres sont alors susceptibles de subir à 
répétitions un stress hydrique important surtout au cours 
de la période estivale. 

Or,  contrairement  à  ce 
que  la  plupart  des  gens 
pensent,  l’armillaire 
et  les  autres  types  de 
pourridiés  (carie  des 
racines), comme Phaeolus schweinitzii, sont des maladies 
particulièrement  virulentes  sur  les  épinettes  blanches 
établies  sur  ce  type  de  site.  C’est  pourquoi  les  arbres 
peuvent mourir prématurément ou bien avant qu’ils aient 
atteint  la  maturité.  C’est  généralement  ce  qui  explique 
la  présence  des  « jeunes  épinettes  grises »  (ou  mortes) 
disséminées  dans  les  bosquets  et  les  petits  peuplements 
d’épinettes qui occupent la zone riveraine entre Montmagny 
et  Kamouraska.  Contrairement  aux  sapins,  les  épinettes 
malades n’ont pas tendance à renverser : elles meurent et 
restent debout  tant  et aussi  longtemps que  la pourriture 
n’a pas atteint le pied et le tronc. »

Merci à mes amis.

Comme les diagnostics par correspondance ne sont pas 
permis chez les spécialistes, il faudra vérifier sur le terrain 
l’évolution du phénomène et valider les explications 
avancées.

Dans tous les cas, il n’y a pas de remèdes… La forêt 
accueille également la vie et la mort des arbres. 

En Inde, les Hindous croient aussi qu’après la mort il y a 
encore la vie, meilleure pour ceux qui ont eu une bonne 
vie, et moins bonne pour ceux qui ont eu une mauvaise 
vie. Les renaissances sont supposées s’arrêter (je crois 
que certains ont bien hâte…) quand la personne est en 
harmonie totale avec l’ATMAN ou l’âme universelle. La 
recette à mon retour de voyage.

Namaste,
Gilbert Delage

ROUILLE
DES

ÉGUILLES
D’ÉPINETTE
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Sauvegarde du chaland de l’Île Verte
Le chaland Léo Fraser, fier représentant du patrimoine 
maritime de l’Île Verte et qui se trouve actuellement sur 
le terrain de l’École Michaud, a besoin de restauration. La 
Corporation de développement et de gestion touristique 
de l’Île Verte (CDGTIV) en collaboration avec la 
municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Île Verte) 
viennent solliciter votre appui dans le cadre d’une levée 
de fonds pour la sauvegarde du chaland.

Les chalands de l’Île Verte ont été construits selon un 
type de construction de bateau spécifique et particulier 
à la région de l’Île Verte. Ce type de construction n’a 
pratiquement pas été utilisé ailleurs au Québec. Un des 
deniers chalands de l’Île Verte, le chaland Léo Fraser, 
a été remisé, il y a quelques années près du Musée de 
l’École Michaud. Comme il n’a aucune protection contre 
les intempéries, il s’est détérioré rapidement. Nous 

essayons, dans un ultime effort de sauvegarder cet 
unique témoin, grandeur nature, de la culture maritime 
de l’Île Verte. 

Vous pouvez consulter, sur le site www. ileverte.qc.ca, le 
rapport produit par M. Alain Frank suite à son expertise 
du chaland. M. Frank est ethnologue spécialisé en 
patrimoine maritime. 

L’intention de la Corporation de développement et 
de gestion touristique de l’Île Verte (CDGTIV) et de 
la municipalité est de construire un abri au-dessus 
du chaland et de le rénover de façon à améliorer son 
apparence et à le figer dans le temps pour les générations 
futures. Une restauration complète dans les normes n’est 
pas envisagée puisqu’elle serait trop onéreuse compte 
tenu de la détérioration avancée du chaland. Le projet 
a été maintenu à un niveau de réalisation aussi réaliste 
que possible. Dans une phase ultérieure, le chaland 
servira pour les fins d’interprétation reliée au musée de 
l’École Michaud situé à proximité.

Nous avons déjà obtenu du Pacte Rural, une promesse de 
subvention de 10 000 $, soit 5 000 $ pour la construction 
de l’abri et 5 000 $ pour la rénovation. Cependant, cette 
aide monétaire est conditionnelle à l’implication du 
milieu.

La réalisation du projet dépend de votre implication. Nous 
espérons pouvoir vous rallier, au projet de sauvegarde 
d’un des derniers chalands de l’Île Verte, en tant que 
propriétaires, résidents, sociétés, organismes de l’île ou 
autres intervenants préoccupés par la sauvegarde du 
patrimoine maritime de l’Île Verte et par le maintien de 
notre mémoire collective.

Merci à l’avance de votre collaboration et de votre 
implication.

Faire votre chèque à l’ordre de la Municipalité Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs, a/s Campagne de levée de 
fonds, chaland Léo Fraser, et le faire parvenir à l’adresse 
69-B Chemin de l’Île, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
G0L1K0
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Paraîtra aux Éditions Les 400 coups
Le pont de glace

récit jeunesse de Charlotte Gingras, 
illustré en photos par Robert Desrosiers.

On peut y retrouver deux de nos concitoyens, 
Alexandre Dionne-Slight et Régis Donne.

Couverture non officielle



Devant un sondage 
donnant une bonne 
marge au maintien 
du nom actuel de 
la municipalité le 
conseil a voté pour 
le statu quo.

Permettez-moi de profiter de la première édition de votre journal municipal, en 2007, pour vous 
transmettre mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Que 2007 apporte à chacun d’entre vous santé, bonheur, amour et prospérité. Que cette nouvelle 
année soit également l’occasion pour votre municipalité et vos organismes de poursuivre les projets 
qui leur tiennent à cœur. Ils peuvent d’ailleurs compter sur mon appui en ce sens.

Le député de Rivière-du-Loup et
chef de l’Action démocratique du Québec, 
Mario Dumont
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Je vais faire creuser un puits artésien l’été prochain. 
Je cherche à négocier un bon prix. 

Si c’est aussi votre cas, contactez-moi. 

À plusieurs nous pourrons partager les coûts du bateau 
et obtenir un prix plus avantageux pour le forage.

Charles Méthé
charles_methe@hotmail.comv

Tél. à l’Île 418-898-2416
Tel à Québec en soirée 418-682-2682 

Forage de puis

Paul Crête
Montmagny / L’Islet

Kamouraska / Rivière-du-Loup
5, rue Iberville,

 Rivière-du-Loup
G5R 1G5

(418) 868-1280 

Erratum:

Lors de notre dernier numéro, 

nous avons publié une ancienne 

carte d’affaires de M. Crête. Nous 

vous proposons la nouvelle !

L’Insulaire en couleurs
http://www.inter-rives.qc.ca/CPICIV-2.htm


