L’ I n s u l a i r e
La Corporation des propriétaires de l’Île pour
la conservation de l’Île Verte a obtenu ses lettres
patentes du gouvernement du Québec le 8 août 1989, suite
à une requête présentée par Jean-Léon Deschênes , professeur-sculpteur; Claude Daoust, consultant en formation
et Bruno Fortin, marin. Les 12 objectifs principaux de la corporation ainsi que ses règlements généraux sont publiés au
site web : http://www.inter-rives.qc.ca/index.html, à la page
d’accueil, au titre CPICIV, que nous vous invitons à visiter.
Le premier conseil d’administration est formé de JeanLéon Deschênes, président; Bruno Fortin, premier vice-président; Vital Caron, deuxième vice-président;
Claude Daoust, secrétaire-trésorier, tous membres du
comité exécutif. Les administrateurs sont alors André Lévesque, J. Paul Deschênes et Guy Langelier
Une étude de l’inventaire patrimonial de l’Île à
été sollicitée par la municipalité et réalisée par la firme
Martin Léonidoff Provencher Lepage et associés vers
1989. Cette étude recommandait, entre autres idées, la
création « d’une société autonome, sans but lucratif, formée de résidents de l’Île qui pourrait veiller à la sauvegarde du milieu et le doter, en collaboration avec la municipalité et les autres organismes locaux et régionaux,
de réalisations susceptibles d’orienter et d’affermir cette
sauvegarde. » Or la CPICIV, qui répondait en tout point
à cette recommandation, venait tout juste d’être créée.
En 1991, la CPICIV présentait « aux bonnes portes » une demande globale de financement, afin
d’aider à ses premières réalisations. Des premiers projets envisagés et réalisés nous retenons les suivants :
La réfection de l’un des plus vieux fournils du
QuébeC, lequel est situé immédiatement à l’est de la résidence de Claudette Fraser et de Léonce Tremblay. Lancée
grâce à une subvention du ministère des affaires culturelle
du Québec cette construction est un témoignage de l’action des pionniers insulaires. La réalisation de ce projet
était préconisée par l’étude patrimoniale citée plus haut.
Roland Tremblay/Photo cpiciv

Des fouilles archéologiques
ont commencé en 1990 et se sont
poursuivies durant les deux années
suivantes, près de la pointe est de
l’Île. Elles ont été planifiées en colla-

Fouilles archéologiques / Photo cpiciv

Bref hi s t or i q ue d e la C. P. I. C. I. V.

boration avec l’Université de Montréal, de Claude Chapdelaine, archéologue, et réalisées par Roland Tremblay, étudiant en maîtrise, à titre de chercheur principal. Ces fouilles,
ont été très fructueuses et ont permis d’établir une présence humaine sur l’Île depuis plus de 2000 ans, notamment la présence iroquoienne. Un nombre très important
d’artefacts y ont été découverts, qualifiés et conservés.
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Ces fouilles et des recherches
ethnologiques
entreprises
concurremment ont permis
à Lucille Vien, mandatée et
aidée par la CPICIV, à réaliser un film intitulé « Creuser pour raconter »
qui nous aide à bien comprendre les fouilles achéologiques. Un autre projet,
La marée n’attend pas / image du film
« La marée n’attend
pas » nous permet de revivre les pêches à fascines. Ce
dernier film a été suivi d’une expo-photo sur le même sujet.

À la demande de la municipalité notre organisme a
de plus collaboré étroitement avec la Municipalité afin
d’aider à la révision de son programme d’urbanisme et à la nomination de membres du comité.
À la suite de son projet de fusions municipales, le ministère
des Affaires municipales désirait fusionner Notre-Dame-desSept-Douleurs, notre municipalité, avec celle de l’Isle Verte.
Les protestations unanimes des gens de l’Île ont fait que la
CPICIV et la municipalité ont présenté chacune un mémoire à la commission Bérubé, nommée par le gouvernement afin de régler des cas litigieux, tel le nôtre. Les mémoires ont porté fruit et l’Île a pu conserver son identité propre.
À la même occasion, le ministère a accepté notre suggestion
de réduire de deux le nombre de nos conseillers municipaux.
Nombre de mémoires et d’études ont été voués à définir
la place du tourisme sur notre Île. La CPICIV, devant la masse d’informations accumulées, a voulu tenter d’y voir clair
et, en 1996, à élaboré, à l’aide de questionnaires orientés
vers nos divers marchés et populations, un travail nommé
« Le plan directeur ». L’information colligée a amené la
municipalité à lancer le colloque « Une Île, pour qui? ».
Ce colloque d’une journée dirigé par des spécialistes à réuni
toutes les instances nécessaires et est arrivé à la conclusion

Que signifie pour vous
le chiffre 134 (Voir p.7)

de créer la Corporation de développement et de gestion
touristique de l’Île Verte (CDGTIV) laquelle, depuis, planche
à la résolution de cette problématique touristique locale.
Devant la nécessité de pouvoir communiquer avec nos
membres et tous les citoyen(nes) et sympathisant(e)s de l’Île,
alors que la température hivernale éloigne beaucoup d’entre eux, nous avions besoin d’un lien. Nous le devons à l’initiative de Jean-François Gosselin. Les trois ou quatre parutions annuelles de L’Insulaire sont publiées depuis bientôt
plus de 12 ans et nous étudions toujours la possibilité d’en
produire une édition couleur distribuée électroniquement.
Il importe de souligner que depuis sa création la CPICIV
a toujours été présente afin d’informer la municipalité
des vues de ses membres et d’apporter son appui à la
plupart des initiatives municipales sauf en de rares instances où ces initiatives cadraient mal avec ses objectifs.
Ainsi en est-il de l’affaire du dézonage de l’Île
à laquelle la CPICIV s’est opposée avec fermeté tant
que la seule protection que nous avions contre un développement intempestif de notre territoire, soit la
C.P.T.A.Q. (Corporation de protection du territoire agricole du Québec) n’ait pas été remplacée par la création d’un plan et d’un comité d’urbanisme municipal.
Par ailleurs, à l’opposé, il
importe de signaler l’appui
entier donné à la municipalité aux fins d’obtenir les
subventions nécessaires à la
restauration complète de l’École Michaud.
Un autre cas d’un intérêt certain est celui du vote postal. Nos membres étaient là dans une situation particulièrement difficile car les élections municipales sont tenues en
début novembre alors qu’une importante majorité de nos
membres sont retenus à l’extérieur par leurs occupations ou
par la température maussade propre au début de ce mois.
L’apport de la CPICIV à assuré l’assentiment du
conseil municipal à ce nouveau mode de votation.
Cet historique est loin d’être exhaustif et n’a pas la prétention
d’une exactitude comptable. Nous invitons vos corrections et
commentaires et désirons apporter toute précision que vous
nous suggéreriez. Un complément suivra dans quelques mois.
J. Paul Deschênes
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L’Insulaire en couleurs à :
www.inter-rives.qc.ca/cpiciv_insulaire.html

4 La prise de réservations pour le traversier ne se fera qu’à partir du 15 avril 2008.
Inutile donc de ...

Budget 2008

/ Discours du budget 2008
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La réalisation de la
déchetterie, l’un des premiers organismes de recyclage du Bas Saint-Laurent, à
été complétée en 1991. Cette petite usine a d’abord été
opérée par Jacynthe Dionne
durant la période de lancement et ensuite par des bénévoles pour être enfin offerte
Le centre de tri (déchetterie)
à la Municipalité. À l’ouverture du service de tri, des bacs de compostage et de tri ont été
remis à tous les propriétaires. À la même époque, la CPICIV a
aussi lancé une campagne de récupération de vieilles
voitures qui a permis de recycler plus de 180 carcasses.

VERS UN SERVICE... ÉQUITABLE !

Brèves nouvelles des projets 2007
à impact budgétaire
•
Après une évolution difficile (les coûts sont passés
de 200 000 $ à 300 000 $), le projet d’Inforoute et d’Internet
haute vitesse s’est matérialisé en 2007 par l’installation du
réseau d’antennes. Au moment où j’écris ces lignes, quelques
clients types ont été branchés pour tester le système. Une fois
le réseau rodé, nous communiquerons avec vous pour vous
donner les dernières données dont les tarifs ajustés pour le coût
du fournisseur d’accès Internet qui n’était pas inclus dans notre
tarification. À ce jour , nous prévoyons que le  projet Internet
s’autofinancera par les abonnements.
•
Nous avons reçu une réponse positive pour la
subvention demandée pour le projet de communications
d’urgence à des fins de sécurité publique, et nous sommes donc
prêts à procéder à l’installation en 2008. Le coût total du projet
sera plus bas que prévu soit de 13 000 $ plutôt que 18 000 $. Un
volet « communication ondes courtes » qui pourrait compléter
le système de communication d’urgence est actuellement
examiné.
•
L’achat du tracteur neuf et la vente du vieux tracteur
ont été réalisés en octobre à un coût net inférieur à ce qui avait
été projeté : coût net de 40 300 $. Une économie de 2 650 $
par année sur le service de la dette (emprunt de 30 030 $ sur
15  ans).
•
Dans le dossier de rénovation du bâtiment de l’église
actuelle pour relocaliser la salle communautaire, la bibliothèque
et le bureau municipal, le conseil a octroyé un contrat à Richard
Goulet architectes. Les travaux sont donc en cours pour définir le
projet et ses coûts. Déjà, pour des raisons d’économies, l’option
construction neuve a été rejetée. La transaction immobilière
d’achat des immeubles devrait se concrétiser avec la Fabrique
en début d’année 2008 pour la valeur des travaux d’arpentage.

Les dépenses de l’année
2008 sont de 364 619 $,
en hausse de 15 %   alors
que le taux de taxe (taxes
générales) pour financer
ces dépenses augmentent
de 9,3 % compte tenu de
l’enrichissement foncier.
De plus, les taxes de
vidanges augmentent aussi
de façon importante car  
Gilbert Delage, maire (Photo : RD)
les subventions attendues
sont substantiellement inférieures aux prévisions annoncées.
À chaque année malheureusement, le budget et les taxes
augmentent sensiblement, bien sûr pour offrir un service
adéquat. Toutefois, nous sommes bien peu nombreux à se
partager cette facture, ce qui explique que la moindre hausse de
coûts se traduit par des hausses de taxes et comme nous sommes
en rattrapage, les économies sont peu possibles sans mettre en
péril les services offerts.
Cette année, les principales hausses de dépenses sont,
par ordre d’importance :
Les coûts de la Sûreté du Québec : 10 577 $ en hausse de 61 %
Le rattrapage salarial et la hausse du nombre d’heures de travail
nécessaires pour offrir un service municipal adéquat : 8 656 $
L’entretien des immeubles municipaux et des véhicules et
assurances, incluant les bâtiments de la Fabrique : 6 900 $
L’entretien des chemins d’hiver et du pont de glace : 3 585 $
Pour plus de détails sur les revenus et les dépenses et les
comparatifs par rapport à la dernière année, voir le site de la
municipalité : www.ileverte.qc.ca

Nous avons reçu en novembre une facture additionnelle de 10
577 $ pour les services de la Sûreté du Québec pour un coût
total de 27 911 $. Inutile de vous dire que cette information a eu
l’effet d’une bombe. Nous avons tout mis en œuvre pour éviter
                  (Suite, page 6)
3 cette dépense injustifiée.

Chemi
ns
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Au départ, on pourrait marcher mille fois sa terre en
imaginant son chemin de traverse,
et ensuite le dessiner, en faire un poème, de la
musique.
Cela prendrait du temps.
Plus tard, on pourrait le tracer pas à pas dans la
forêt, avec tendresse et frayeur à la fois.
Plus tard encore, il conviendrait de rendre
hommage à l’arbre qu’on s’apprête à couper,
au nid détruit, au terrier ravagé.
Ces chemins-là, sinueux, étroits, où chaque courbe
révèle un fragile secret, nous porteraient à
marcher léger, en silence, et à construire des maisons
modestes.
L’avidité nous quitterait comme une vieille peau
inutile.
Nos chemins nous enseigneraient que nos rêves
de paradis n’ont pas à se fracasser l’un contre
l’autre, que le ruisseau ne nous appartient pas, ni
l’arbre centenaire, ni la pierre, ni le paysage.
Nos chemins nous rappelleraient que l’île est
encore un lieu d’une intense beauté
et que nous en sommes, pour un bref moment,
les gardiens.					
Charlotte Gingras
Île Verte, mardi 19 juin 2007

Photos : Robert Desrosiers
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Temporairement, grâce à une aide de près de 10 000 $, nous
pourrons en diminuer l’impact. Toutefois la collaboration du
Préfet de la MRC et la compréhension de la problématique par
les ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales
et des régions, nous encouragent dans la recherche d’une vraie
solution afin de régler la situation pour les prochaines années.
À suivre…
Dossiers d’avenir
Le dossier de la réfection des quais et le dossier de la traverse
sont sérieusement engagés avec le MTQ et Pêches et
océans ainsi que la Société Inter-rives et la municipalité. La
compréhension des fonctionnaires du MTQ sur la nécessité et
la priorisation de notre dossier a été un élément majeur de son
déblocage. Rappelons que ce ministère a acquis la propriété de
Mme  Latulippe afin de désenclaver le quai et rénover le lieu. La
discussion du remplacement du traversier est aussi en cours.
La protection de l’Île Verte reste pour moi un objectif majeur
qui s’est  concrétisé par la protection des plages et de la forêt
au centre de l’île ainsi que la protection des paysages via une
réglementation sur l’implantation des réseaux électrique et

Mesdames, messieurs,
C’est avec une grande joie que je salue
la lucidité des propriétaires qui ont
voté contre le changement de nom de la
municipalité. Je suis fier de voir qu’une
grande majorité des insulaires sont
attachés à l’Île pour son histoire et son
patrimoine et qu’ils ont aussi un grand
respect pour les colonisateurs et les
défricheurs de Notre-Dame-des-SeptDouleurs.
Mis à part le fait que ce sujet nous
ait permis d’apprendre un nouveau
mot : « antinomique », il a fait perdre
du temps à des personnes qui auraient
sûrement travaillé sur d’autres
dossiers, pour les faire progresser
plus rapidement.
Il a fallu presque 150 ans pour qu’une
idée aussi saugrenue surgisse et
j’espère qu’il en faudra le quintuple
avant de revoir pareille absurdité. J’ai
pris connaissance des points amenés
pour inciter au changement de nom
et je dois me rendre à l’évidence : les
insulaires d’origine étaient plus

téléphonique concernant les nouveaux bâtiments. Toutefois, cet
objectif de protection doit aussi se concrétiser dans le dossier de
Paysages humanisés et le projet de laboratoire du Pacte rural
« Développer pour mieux protéger ».
Vous retrouverez bientôt sur le site de la municipalité le détail
du projet soumis.
Une fois ce projet sérieusement amorcé, je considèrerai que mes
engagements initiaux comme maire seront, pour moi, réalisés.
Je rappelle que mes trois préoccupations de base étaient la
protection de l’île, le domaine des communications, et la
réorganisation du Bureau municipal.
Pour la nouvelle année, je vous souhaite bonne santé et des
séjours plus fréquents et de plus en plus longs dans cette île qui
nous unit.
Gilbert Delage
Maire
P.S. J’en profite pour remercier Mario Lafrance, à titre posthume,
pour les joies qu’il m’a procurées en étant toujours de bonne
humeur, content de vivre à l’île et tout simplement heureux et
serein.

débrouillards que ceux d’aujourd’hui!
Dans les années 50, 60 et 70, alors qu’il
y avait une forte densité de population
sur l’Île, les comptes arrivaient à bon
port, ainsi que tout autre courrier. Le
nom de la municipalité n’a pas affecté
le rythme de vie des insulaires à cette
époque et ce nom n’impose sûrement
aucune nuisance aux insulaires
actuels.
Il est dommage de voir, dans la
parution de l’Insulaire de mars 2007,
que la municipalité n’ait pas mis plus
d’engouement et de fierté à annoncer
que cette dernière allait conserver son
nom d’origine. La nouvelle n’a trouvé
place qu’à la dernière page, dans un
médaillon insignifiant, juste à côté
d’une image de Notre-Dame-des-SeptDouleurs affligée d’un faux sourire
digne des Têtes-à-claque!
Bravo à tous les propriétaires fiers
de résider à Notre-Dame-des-SeptDouleurs.
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Bruno Dionne
Fils de Dan Dionne
et Lucille Paradis

(Note aux lecteurs : Le texte qui précède
a été reçu par l’Insulaire malheureusement
trop tard pour qu’il puisse être publié
dans le dernier numéro avant l’été. Le
voici donc, avec quelques mois de retard
sur l’actualité, mais néanmoins dans son
intégralité. Veuillez aussi noter que le
positionnement d’un article auquel on fait
allusion dans la lettre est attribuable à la
rédaction – et non pas à la municipalité.
La nouvelle en question ayant été envoyée
à l’Insulaire alors que le bulletin était déjà
mis en page, nous avons pu trouver une
petite place mais sans plus.)

Mer Bergère ne sera plus...
Crée par la CPICIV en 1998, suite à une idée
lancée par Charles Méthé avec l’intention de
faire revivre l’agriculture de l’Île, la qualité gastronomique de son produit l’a vite dotée d’une
remarquable notoriété et lui a permis de prod
uire « les agneaux de prés salés de l’Île Verte
jusqu’en 2006.
»
Depuis, des changements à la législation gouv
ernant la compagnie, l’augmentation des coût
s et une grande difficulté à trouver du personne
compétent ont convaincu le conseil de Mer Berg
l
ère et une très importante majorité de ses actio
nnaires de se résoudre à la dissolution.
Cette petite compagnie aura permis à ses 38
actionnaires de vivre une expérience unique et
intéressante. Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier ces personne
s ainsi que l’ensemble de nos concitoyens de
la confiance qu’ils nous ont manifestée et de
leur collaboration.
J. P.D.

On ne chôme pas à Inter-Rives !
Depuis que le statut de la Société des Traversiers a
été confirmé par le gouvernement, qu’elle est là pour
demeurer en tant que gestionnaire du transport maritime
au Québec, le sort de la Société Inter-Rives, lui, demeure
soumis à une commission gouvernementale qui devra
statuer tôt ou tard sur notre appartenance ou non à
la Société des traversiers. Entre temps, une entente
de trois ans est actuellement en négociations avec le
ministère des Transports, via la direction régionale du
Bas-Saint-Laurent.
Outre les clauses régulières, nous préparons l’intégration
de la Belle Verte, le remplacement des moteurs du
traversier et nous assistons la municipalité dans le dossier
des quais. Tout un menu! Quant à nos plans futurs au
sujet du remplacement du bateau, nous sommes pris
dans un cercle vicieux, ou si on préfère, dans une sérieuse
contradiction. D’une part, nous faisons tout en notre
pouvoir pour fournir un service de qualité et, d’autre
part, il faudrait que de sérieuses lacunes ou des dangers
imminents (qu’en bons gestionnaires, nous tentons
d’éviter) perturbent le service, pour qu’on nous vienne en
aide plus rapidement. C’est du moins ce qu’on nous laisse
entendre en hauts lieux. Donc, pas facile de naviguer à
contre courant. Malgré tout, je suis convaincu que nos
démarches seront tôt ou tard entendues et d’ici là, si
quelqu’un a une idée de génie, nous serions heureux d’en
entendre parler!
Robert Desrosiers
président

Mandat de la STQ
La Société a pour objets:
> de fournir des services de transport par traversier entre les rives
des fleuves, rivières et lacs qui sont situés dans le Québec et des
services d’excursion sur ces fleuves, rivières et lacs, ainsi que, sur
ses navires, des services accessoires ou complémentaires;
> d’acquérir, de posséder ou d’aliéner les biens nécessaires à
ces services, et d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux
destinés à assurer ces services.
Autres services.
La Société peut aussi, avec l’autorisation du ministre des
Transports, fournir sur terre des services accessoires ou
complémentaires à ceux qui font partie de ses objets.

Votre conseil d’administration

Alain Roy / Guy Langelier / Manon Lefort / Minnie Dussault /
Robert Desrosiers / André Lévesque / Denis / Bruno Vincent / Gilbert Delage
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c’est le nombre de membres de la C.P.I.C.I.V
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RECH E R CH É
Bonjour à tous et toutes
Notre projet de nous installer à l'Île continue de grandir et nous commençons sérieusement à imaginer notre demeure. Elle s'en
vient doucement, elle demande du temps... et
en l'attendant, nous commençons à chercher
des matériaux à récupérer pour la construire, ainsi qu'un petit hangar. Comme l'oiseau
qui glane les brindilles de son nid...
Faites-nous signe si vous avez des matériaux
à l'île - neufs ou usagés - en grande ou en
petite quantité - à vendre ou à donner - une
grange à démolir, un plancher à remplacer,
une fenêtre à carreaux, deux gros poteaux.
Qui sait?
Nous sommes preneurs de vos vieux trésors
insulaires!
Au plaisir de vous revoir tous très bientôt,

Le ruisseau Fraser...

... phase 2

Comité de rédaction
Responsable-CPICIV : J.Paul Deschênes
Montage : Robert Desrosiers
Révision : Danielle Pitre

Danielle Pitre et Denis Michaud
parlures@sympatico.ca ou (514) 495-2295
ou à l’île cet été

Nous joindre :
jpddes@videotron.ca
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