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L’Isle-aux-Coudres. Photo : Marlène Dufour, 1996.

1929 (suite
26 et 29 décembre
Première visite paroissiale du curé de la paroisse de Saint-Bernard
Par une température exceptionnellement clémente, l’abbé Horace Cimon, curé de la paroisse naissante de
Saint-Bernard, fait sa première visite paroissiale. Le curé et messieurs les syndics reçoivent dans toutes les
familles un accueil cordial. Le curé, très heureux de sa première visite, félicite ses paroissiens en ces
termes :

Vous avez reçu le représentant de Notre-Seigneur, avec joie et piété, avec cet
esprit de foi qui vous caractérise, vous, habitants de l’Isle-aux-Coudres. C’est la
première occasion qui m’était donnée de pénétrer dans tous vos foyers et de
prendre contact, un contact plus intime, avec vous. Je puis vous dire que je suis
revenu de ma visite paroissiale heureux et édifié. Esprit d’union qui règne : il
faut le conserver toujours.
Je vous remercie donc en mon nom et au nom de MM. les syndics, pour votre bon
accueil et pour votre générosité à l’égard de l’Enfant-Jésus.
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Autrefois, vers le 3 janvier, le curé annonçait au prône qu’il commençait la quête de l'Enfant-Jésus, à l’occasion
de laquelle il entrait dans toutes les demeures des paroissiens. Cette quête portait ce nom parce que l’EnfantJéasus était encore dans la crèche.
La quête de l'Enfant-Jésus
Si le premier jour du nouvel an était spécialement consacré aux visites de maison en maison pour
festoyer et s'échanger des vœux, il y a un visiteur qui était accueilli solennellement à cette période des
Fêtes, surtout dans nos maisons de campagne. Il s'agissait en effet du curé de la paroisse qui profitait
des jours qui séparaient le Jour de l'An de l'Épiphanie pour rendre visite à ses fidèles afin de faire la
quête de l'Enfant-Jésus.

Cette visite de la quête de l'Enfant-Jésus fut une coutume bien populaire au début du XXe siècle dans
nos campagnes québécoises et elle fut longuement décrite dans les Anecdotes canadiennes publiées
dans l'Almanach du Peuple de 1914 à 1924.

Bernard Genest a reproduit un de ces textes dans un de ses récents
ouvrages où il raconte en substance que : « En ce jour de visite tout le
monde reste à la maison pour recevoir monsieur le curé ; le père de
famille est là, sur le seuil de sa porte, qu'il ouvre à deux battants devant le
distingué visiteur. Dans les familles où fleurissent encore les traditions
anciennes et religieuses, tout le monde tombe à genoux pour recevoir la
bénédiction du pasteur de la paroisse, puis l'usage veut que le prêtre,
comme un bon père de famille, tende la main à tous ses paroissiens,
depuis le chef de la maison jusqu'au poupon que la mère porte dans ses
bras. »
Bernard Genest, Massicotte et son temps, Éditions Boréal Express, p. 94, 1979.
État de la population de la paroisse de Saint-Bernard
Recensement de la paroisse : 376 âmes
Communiants : 319
Non-communiants : 67
Familles : 60 (45 feux ou maisons)
27 cultivateurs
13 fils de cultivateurs demeurant avec leur père
20 journaliers
Denier de Saint-Pierre : 6,08 $
Œuvre de fabrique :

39,27 $

Quête de l’Enfant-Jésus Nord-est : 5,20 $
Sud-ouest : 8,00 $
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1930

1er janvier
Circoncision
Janvier
Provient du nom du dieu Janus, dieu des portes (de janua, " porte "
en latin, selon Tertullien), des passages et des commencements dans
la mythologie romaine, représenté avec deux visages opposés, car il
regarde l'entrée et la sortie, la fin et le début d'une année.

Jour de l'An
J'aimerais revivre, comme avant, le matin du Jour de l'An. Au lever du soleil, et souvent même
avant, nous nous rendions hâtivement chez les grands-parents pour leur souhaiter « la bonne année
». À la vieille maison paternelle, une table bien garnie nous attendait.

Dès notre arrivée, mon père et toute la famille s'agenouillaient
respectueusement devant mon grand-père. On lui demandait alors la
bénédiction du premier de l'An. Le grand-père, un peu gêné et toujours très
ému, étendait alors les mains au-dessus de la tête de ses enfants et de leur
descendance. Puis, nous échangions les bons vœux pour l'année qui
commençait. La formule se terminait presque toujours par : « Et le paradis à
la fin de tes jours ! ».

À cette époque, il était d'usage d'offrir et de recevoir des cadeaux le Jour de l'An. Sauf dans les
familles aisées, les présents étaient plutôt modestes et surtout pratiques. On offrait des vêtements,
des fruits, parfois des bonbons ou des jouets aux plus jeunes. Je pense que c'était mieux ainsi car
on ne perdait pas le sens de la fête.
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Comme le Jour de l'An était une fête religieuse, de bonne heure, tout le
monde se mettait en route vers l'église pour souhaiter la bonne année aux
connaissances et aux amis, qui ne manqueraient pas de se trouver sur le
perron de l'église avant la célébration de la grand-messe. Parés de leurs plus
beaux atours, le sourire aux lèvres, les gens s'échangeaient bises et poignées
de mains tout en se souhaitant les meilleures choses du monde.
Après l'office religieux, commençait la ronde des visites du Jour de l'An. D'abord la parenté,
puis les amis et les connaissances. Nous pouvions faire un grand nombre de visites dans la
même journée.
Le scénario se résumait ainsi : Le visiteur, tout endimanché, bien
sûr, se présente à la porte. Les gens de la maison l'accueillent et
l'invitent à passer au salon. On échange alors de bons vœux et
aussi les petits bécots. Suit le petit coup de « fort » (alcool)
d'usage et une légère collation. Et le visiteur prend congé. À la fin
de la journée, nous rentions à la maison pour fêter en famille. Il y
avait plus de contacts et de chaleur humaine dans ces façons de
fêter le Jour de l'An.

Bernard Genest, Massicotte et son temps, Éditions Boréal Express, p. 94, 1979.

DICTONS
-Né le 1er Janvier, cœur vaillant, rien d’impossible.
-Le vent du 1er janvier soufflera pendant trois mois.
-Neige en janvier vaut du fumier.
-Jour de l’an beau, mois d’août beau et chaud.
-Janvier froid est un bon présage.
-Les « journaux » ou « petits jours », soit les 12 jours allant du 25 décembre aux Rois, le 6 janvier,
indiquent le temps qu’il fera pendant les 12 mois de l’année.
Depuis son arrivée, le 5 octobre 1929, le curé Horace Cimon a célébré dans la paroisse de
Saint-Bernard : trois baptêmes, deux sépultures (trois morts, un noyé, Charles Desgagnés
(5 novembre), non retrouvé) et aucun mariage.
Il y a trop de vieux garçons ! déclare-t-il. Le message est clair. Il faut procréer !
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Une requête est adressée pour avoir un médecin résident sur l’Isle.

2 janvier
DICTON
Si le 2 janvier est beau, le mois d’août sera chaud.

COUTUME

Jadis, le 2 janvier, c’était la fête des jeunes gens, filles et garçons, qui
espéraient bien se trouver un (ou une) amoureux (se) pendant l’année. Les
garçons allaient de porte en porte, là où il se trouvait une jeune fille, pour
l’embrasser et lui faire des souhaits d’une bonne année. On prenait alors un
petit coup et on s’amusait.

3 janvier
DICTON
Le 3, fête de sainte Geneviève, fait le mois.
5 janvier

Élection municipale dans la paroisse de Saint-Bernard (trois conseillers)
La nouvelle paroisse de Saint-Bernard étant constituée en municipalité, on
doit élire trois conseillers. Le curé exhorte ses paroissiens à la paix, l’union
et la concorde. À la charité dans les paroles et la conduite. C’est un devoir
pour tout citoyen de s’intéresser aux affaires municipales, dit-il. C’est par la
vigilance et l’intérêt qu’on y porte que l’on forme un bon conseil municipal.
Tout bon citoyen doit se faire un devoir d’aller voter. Les abus de boissons
sont toujours proscrits !
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Vente des bancs de l’église de la paroisse de Saint-Bernard

L’église compte 73 bancs numérotés de 1 à 73 inclusivement, dont 55 dans
la nef et 18 dans le jubé. Les numéros commencent à se compter du côté
de l’évangile (côté nord) rangée du mur, dans la nef comme au jubé. La
vente des bancs est faite en présence des syndics et a lieu dans l’église
même. Pour la circonstance, le bon Dieu (les Saintes Espèces) est transporté dans le bas-côté qui tient lieu de sacristie.
La coutume veut que le curé possède un banc pour son personnel ou sa visite. Suite à une proposition
faite par Hippolyte Pedneault et adoptée unanimement par messieurs les syndics, la fabrique donne gratuitement à monsieur le curé actuel et à ses successeurs un banc dont le choix est laissé à sa discrétion.
Le curé choisi le numéro 19, cinquième de la rangée du milieu côté de l’évangile (nord).

Marguilliers de l’Isle-aux-Coudres en 1930
Saint-Louis : Alfred Temblay / Jean Gagnon
Saint-Bernard : Hilas Boudreault

STATISTIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

Saint-Louis 1930

32

5

15

Saint-Bernard 1930

11

5
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Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour
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Vie municipale

Un budget 2015 qui tient compte de la capacité de payer de nos contribuables
Chères concitoyennes, chers concitoyens, je tiens à vous rassurer quant au travail des membres du
conseil dans l’élaboration du budget 2015. La capacité de payer de nos contribuables a été au cœur
de nos préoccupations. C’est pourquoi, devant les coupes drastiques imposées aux municipalités,
nous avons concentré nos efforts sur l’adoption d’un budget réaliste qui nous astreint à reporter certains projets inscrits dans notre Plan triennal d’immobilisations.

Devant les compressions de 300 M$ imposées dans le nouveau Pacte fiscal 2015, le gouvernement de Philippe
Couillard nous apprend que d’autres efforts devront être fournis par les Municipalités. Donc, pas d’opérations miracle de la part de votre conseil. En tant que préfet-suppléant à la MRC de Charlevoix, et occupant un siège au
C.A. de la Fédération québécoise des Municipalités (FQM), et un autre au Centre local de développement (CLD),
une structure appelée à disparaître, je puis vous dire que l’inquiétude est grande face aux réalités auxquelles notre
région est confrontée.
J’étais parmi les quelque 200 représentants rassemblés lors de l’Assemblée des MRC de la FQM et je puis vous
dire que le ministre Pierre Moreau a pu entendre notre « cri du cœur ». « Nous sommes sensibles à l’état des finances publiques, mais on ne passera pas à la caisse deux fois, a lancé notre président, Richard Lehoux. On a plusieurs chantiers devant nous et si le gouvernement souhaite être partenaire, on sera présents. »
Ce que nous, les membres, demandons entre autres, c’est de débuter les négociations du Pacte fiscal 2016 dès janvier en vue d’une adoption d’ici juin 2015, ainsi que l’adoption d’une loi-cadre sur la gouvernance de proximité au
cours des 12 prochains mois. Du même coup, notre président a invité le ministre Pierre Moreau, présent à l’assemblée, « à lire l’ensemble du modèle de gouvernance déposé par la FQM en septembre dernier, de manière à bien
comprendre ce que les membres s’attendent à voir sur le terrain, assorti des moyens et outils leurs permettant de
réussir leur mission ».
Du côté de la MRC de Charlevoix, devant les compressions imposées, le conseil des maires, dont je fais partie, a
décidé de baisser son budget de l’ordre de 13 %. Ce dernier atteindra 5,8 M$ en 2015. Cette baisse reflète en
grande partie le retrait de la contribution gouvernementale pour le fonctionnement du CLD qui totalise 306 000$.
Quant aux redevances du parc éolien, nos Municipalités se partageront autour de 200 000$, soit un montant de 10
502$ en 2015 pour notre Municipalité.
Ce budget de la MRC nous apparaît raisonnable dans le contexte actuel. Et c’est dans ce même esprit que notre
Conseil municipal a travaillé pour la préparation du budget 2015. En raison de l’impression hâtive du journal Le
Phare, je n’étais pas en mesure de vous dévoiler le fruit de notre travail. Mais, à la lumière du travail accompli lors
de notre journée consacrée à l’étude du prochain budget, je puis vous affirmer que tout en notre pouvoir a été fait
pour réduire l’impact des compressions sur le compte de taxes de nos contribuables.
Nous savons que les temps à venir seront plus difficiles pour mener à bien notre mission. Et pour nous, l’heure est
venue de se serrer les coudes et de revendiquer nos droits pour la sauvegarde de notre région. Les membres du
Conseil municipal entament l’année nouvelle avec en tête, la volonté de vouloir préserver les services et les emplois sur l’Isle, d’assurer une saine qualité de vie à tous ses citoyens, et de trouver les moyens et les outils pour développer la croissance de notre richesse insulaire.
En terminant, j’invite la population insulaire à participer à toutes les activités caritatives et autres rassemblements
festifs que nos organismes et entreprises ont mis à leur programme cet hiver, et qui permettront de chasser un tant
soit peu la grisaille du moment.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 remplie de santé!
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Fier de ses réalisations :

Une première année de travail concluante pour votre nouveau Conseil
Les membres de votre Conseil, soit Monsieur le maire Dominic Tremblay et les conseillers Violette Bouchard, Ginette Claude, Patrice Desgagnés, Céline Dufour, Noëlle-Ange Harvey et Viateur Tremblay n’ont pas compté les heures travaillées à l’avancement de nombreux projets et
dossiers municipaux en 2014. Plusieurs actions ont été posées et c’est avec fierté qu’ils font connaître certaines de leurs réalisations, ainsi que les organismes qui les ont supportés.
Au premier trimestre de 2014, la Municipalité a organisé pas moins de trois rencontres de travail sur les mesures d’urgence, advenant un bris sur le traversier ou une absence prolongée de
service. Le Conseil assure qu’en tel cas, il mettra tout en oeuvre pour assurer le service de transport sur le continent à tout patient dont l’état de santé est jugé critique. Consolider notre plan des
mesures d’urgence fera partie du travail de la direction générale en 2015.
Important de mentionner qu’en 2014, notre Service de sécurité incendie (SSI) a fait l’acquisition
d’un bateau pneumatique qui permettra d’effectuer des sauvetages en mer. Il a été dévoilé lors
du déjeuner des pompiers le 23 décembre dernier. Une formation appropriée sera offerte à nos
pompiers en 2015.
Dans les priorités, l’amélioration de l’accessibilité à l’Isle en faisait partie. Or, les membres du
Conseil et Tourisme Isle-aux-Coudres (TIAC) ont multiplié les représentations auprès de la Société des traversiers du Québec (STQ) afin d’obtenir les services du deuxième traversier, les
fins de semaine, et ce, jusqu’après l’Action de Grâce, une demande qui leur a finalement été
consentie. Il est à mentionner le travail, l’écoute et l’ouverture d’esprit de la direction de la STQ
de l’Isle-aux-Coudres dans ce dossier. Puis, TIAC, aidée par la STQ et la Municipalité, a mis sur
pied son projet pilote de navettes sur l’Isle, afin de permettre aux touristes de traverser à pied
en période de fort achalandage au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, et d’être conduits dans les
lieux patrimoniaux et boutiques de leurs choix sur l’Isle.
La réparation du chemin de la Traverse et de la côte à Picoté ont été réalisés en 2014, de même
que l’entretien des chemins. En 2015, le Conseil espère être en mesure d’effectuer ses travaux
d’enrochement et d’asphaltage en ce qui a trait au dossier d’érosion des berges dans le secteur de
la Baleine.
En 2014, la Municipalité a été proactive en acquérant l’immeuble du 2191, chemin des Coudriers, afin d’en faire une halte-multifonctionnelle destinée aux amateurs de kitesurfing, de vélos et de randonnées piétonnières. Cette acquisition a été rendue possible grâce à l’implication de
nos partenaires : IAC Kitesurf, l’Entente spécifique en Tourisme (CLD, CRÉ et l’ATR de Charlevoix) et le Pacte rural de la MRC de Charlevoix. Des transformations dans le bâtiment principal, soit l’ajout d’installation de services sanitaires viennent d’être complétées. Cette nouvelle
infrastructure municipale répond à des priorités énoncées dans la planification stratégique. Aussi,
un Comité de recommandation chargé d’élaborer une règlementation appropriée pour ces lieux
a été mis en place et devrait débuter ses travaux au premier trimestre 2015. Il verra à la bonne
marche des opérations en plus de rechercher un ou des locataires intéressés à faire de la halte sa
place d’affaires. Ainsi, toute décision ou modification au fonctionnement devra au préalable recevoir l’aval du Conseil.
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L’accès au fleuve dans la partie sud de l’Isle est l’un des endroits stratégiques identifié dans le
plan de développement du Parc nautique. Une descente sécuritaire a été aménagée en face de la
halte dans le cadre des travaux de stabilisation des berges. Puis, en 2015, la Municipalité travaillera de concert avec le MTQ afin d’embellir le belvédère du secteur du pilier.
Le Conseil a aussi mis en place un service personnalisé d’accueil de ses nouveaux résidents.
À cet effet, une politique sera adoptée au premier trimestre de 2015. Au volet Ressources humaines, la conseillère responsable de ce dossier a rencontré tous les employés de la Municipalité, en plus d’avoir amorcé le travail de révision des descriptions d’emplois pour chacun des
postes. Une politique sur les ajustements de salaire en période de remplacement temporaire
a été rédigée par la conseillère et adoptée à l’unanimité par les membres du conseil lors de
l’assemblée régulière du mois de novembre.
Au chapitre des infrastructures municipales, notons la réfection complète de la toiture de la bâtisse municipale réalisée au dernier trimestre de 2014. Au niveau scolaire, le Conseil a, en octobre dernier, modifié son règlement sur la tarification et l’utilisation du gymnase afin d’offrir la gratuité à tout utilisateur qui propose des activités physiques et sportives, à l’exception des tournois de financement.
Le Conseil a également fait des représentations auprès des instances gouvernementale et scolaire
afin de rendre plus sécuritaire l’installation des rideaux dans le gymnase lors d’événements
spéciaux. Le dossier n’est pas clos, car la Municipalité poursuivra avec sa recherche de solutions
en 2015.
Plantation de coudriers
En ce qui concerne le développement durable, la Municipalité a commandé en 2014, 600
arbres qui ont été distribués le 23 mai. De plus, grâce à l’implication de l’Organisation participative parentale (OPP) de l’école Saint-Pierre, une centaine d’arbres ont été remis aux élèves de
l’école le 30 mai. En 2014, l’OPP, avec la participation de la Municipalité, a décidé de
mettre de l’avant un projet de réintégration du coudrier sur l’Isle. La distribution et les
plantations auront lieu en 2015. La Municipalité en a commandé huit (8) qui viendront embellir
ses parcs.
Pour les jeunes, grâce à l’aide financière de son partenaire Sport-Action, la Municipalité a
procédé à l’installation de nouveaux modules de jeu dans le parc à proximité de la patinoire.
Au volet Bibliothèque, le Conseil a consenti un budget de 1200$ pour l’achat de livres pour
sa section Jeunesse. Pour les plus jeunes, les activités l’Heure du conte et le Club de lecture
d’été TD ont été créées par le Comité de gestion de la Bibliothèque Pour la suite du monde en
2014. Expositions, lancement du livre L’Isle-aux-Coudres : Le Fleuve dans la Peau des auteurs
Donald Dufour et Lise Richer, et conférences se sont également ajoutés aux activités régulières.
Quant à la promotion des forces vives de l’Isle, la Municipalité, avec l’aide de TIAC, entend
faire connaître et encourager ses talents locaux et développer ses créneaux touristique, culturel et
sportif. À titre d’exemple, soulignons les performances de notre athlète émérite de kitesurf,
Catherine Dufour, que le Conseil félicite et supporte dans ses efforts en vue de sa participation
aux Jeux Olympiques de 2020. Réjouissant de constater que cette activité sportive a attiré encore
cette année plusieurs adeptes sur l’Isle. Le Conseil remercie également pour leur indispensable
apport, tous les organismes et entreprises touristiques et économiques qui contribuent à l’essor
de l’Isle.
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Ajoutons le Festival du Folklore qui compte prendre son envolée à l’automne 2015, autre initiative d’insulaires qui ont le vent dans les voiles!
Le Conseil municipal est heureux d’annoncer que le dernier trimestre de l’année en cours aura
vu naître une nouvelle entreprise agroalimentaire sur l’Isle, en l’occurrence Robert Mailloux
et fils, qui a décidé de faire renaître la production de pommes de terre à plus grande échelle.
Rappelons que les terres insulaires sont considérées parmi les plus fertiles en ce qui a trait à l’exploitation et la qualité de ce type de production.
Cautionnement de deux organismes
Le Conseil a d’autre part renouvelé son aide financière de 7000$ par année sur trois ans à
L’Ancrage à titre de soutien à sa mission auprès des jeunes. Il s’est aussi engagé à cautionner
l’organisme dans le cadre de l’achat de la bâtisse qu’il occupe actuellement. La Municipalité
a également accepté de cautionner la Corporation Restons Chez Nous, alors que son conseil
d’administration devait obligatoirement et rapidement investir une importante somme d’argent
pour restaurer le bâtiment s’il voulait préserver les services de proximité qui y sont offerts
(CLSC, Résidence pour personnes âgées et pharmacie).
Du côté de la promotion touristique, le Conseil a consenti une aide financière supplémentaire
aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres pour réaliser des travaux de réparations des infrastructures. Il
a également supporté monétairement Tourisme Isle-aux-Coudres dans ses actions pour promouvoir l’Isle en 2014. Des publicités télévisées ont été produites, ainsi que le guide touristique, en
plus des activités de financement visant l’embauche de jeunes étudiants aux deux quais durant la
période estivale. Un amuseur public a même fait son apparition au quai de Saint-Joseph-de-laRive durant un mois l’été dernier.
En 2015, la Municipalité et Tourisme Isle-aux-Coudres entendent revamper les 13 panneaux
touristiques et patrimoniaux. Deux nouveaux panneaux seront également installés. À titre
d’exemple, le quai de Saint-Louis, lequel a une histoire maritime, devrait avoir son panneau.
Déjà cette année, deux lampadaires ont été installés sur le quai et d’autres seront ajoutés l’an
prochain. Un projet d’art concernant la mise en valeur des cabanes de pêche que l’on retrouve
sur place est aussi à l’étude.
Au volet Communication, les insulaires sont à même de constater que les pages Vie municipale
du journal Le Phare, créées dans le but de mieux informer la population sur les actions posées
par les membres du conseil, s’avèrent une nette amélioration.
Enfin, soulignons le travail réalisé par le Conseil avec l’aide inestimable de la conseillère responsable du dossier de la relance de la planification stratégique. Les grandes orientations ont
été scrutées et revues dans les documents produits par la conseillère. Le fruit de son travail guidera la Municipalité dans l’élaboration d’un plan d’actions, et ce, dans le respect des échéanciers
fixés. La responsable du volet MADA a également contribué à l’élaboration du plan d’actions
2014-2016 de la Municipalité Amie des Aînés pour l’Isle-aux-Coudres.
Plan d’actions du Pacte rural 2014-2024
Dans le cadre d’une journée de consultation régionale et du travail de concertation réalisé le 6
septembre dernier aux Éboulements (Concertation dynamique), et dont votre Conseil était présent, la mise en place du Pacte rural 2014-2024 a permis aux divers intervenants de se mobiliser autour d’un projet commun visant la préservation et la mise en valeur de notre milieu rural pour l’ensemble des six municipalités de la MRC de Charlevoix
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Dans tout ce travail, auront été pris en considération, le Plan d’actions 2010-2020 de l’Isle-auxCoudres, concocté par l’ensemble des membres du Conseil, les Plans d’actions de chacune des
municipalités issus de la Politique familiale, ainsi que les Plans d’actions 2014-2016 des Municipalités amies des aînés (MADA).
En 2015, la refonte complète du site internet de la Municipalité s’impose, afin de le rendre
plus attrayant et en faire un outil de promotion pour attirer autant les touristes que de nouveaux
résidents et entrepreneurs.
À la suite d’une demande de l’organisme L’Ancrage, la Municipalité entend réunir tous les organismes offrant des loisirs aux jeunes insulaires. L’objectif étant de mettre en commun nos
efforts afin de mieux répondre aux besoins et réalités de nos jeunes.
Améliorer le réseau routier et nos infrastructures municipales (entrepôt, bandes cyclables, sentier multifonctionnel, embellissement de nos parcs), soutenir nos organismes, favoriser la création d’emplois, mettre en place un incubateur pour PME et offrir des incitatifs, sont entre autres
dans le collimateur de la Municipalité pour l’an prochain.
Dans un souci de livrer la marchandise au meilleur de leurs capacités, tout en respectant la capacité de payer de ses citoyens, c’est avec ferveur et enthousiasme que les membres du conseil
poursuivront le boulot en 2015.

BONN E ANN ÉE 201 5 À C HACU N DE VOUS!

Le conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité de l’Isle-auxCoudres offrent à tous ses citoyennes et citoyens, ses meilleurs vœux pour
Noël et le nouvel An.
Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes, le bureau municipal
sera fermé du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
JOYEUX NOËL et BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 à tous nos membres ainsi qu’à toute la communauté
de l’île avec la SANTÉ en priorité.
PROJET de LOI N° 10 – Le RÉSEAU FADOQ et la PLACE des AÎNÉS au SEIN du RÉSEAU de la SANTÉ
Le projet de loi N° 10 propose une restructuration du réseau de la santé et des services sociaux. Le réseau FADOQ
est inquiet du manque de clarté de la réforme proposée. Il s’est présenté aux audiences publiques tenues à l’Assemblée nationale avec une liste de question :
Les principales questions du réseau FADOQ
La prestation de services et l’accès aux soins sera-t-elle améliorée? Cette restructuration administrative majeure fera-t-elle plus de place à
l’usager? Quelle est la réelle vision d’avenir pour le système de santé? Le Québec est à contre-courant de la tendance de la décentralisation. Pourquoi? Le maintien à domicile, mourir dans la dignité et vivre dans sa communauté en santé sont des principes qui font l’unanimité. Sont-ils valorisés par la réforme proposée? Éloigner le palier décisionnel de l’usager améliorera-t-il les services localement? L’individu ou l’équilibre budgétaire?

À aucun endroit dans le projet de loi, il n’est question du patient! Pour le réseau FADOQ, il est impératif que le
gouvernement consulte adéquatement les acteurs concernés. Ensuite, qu’il place l’usager au cœur de cette transformation. Bref, le réseau FADOQ compte suivre le dossier, relayer l’information et surtout interpeller le gouvernement pour qu’il préserve par ses actions la qualité de vie adéquate des aînés.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS
Cartes :

Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455

BINGOS :

Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466
Les dimanches 4 et 18 janvier 2015 à 18h45

Les dimanches 1, 15 et 22 mars 2015 à 18h45

Les dimanches 1 et 15 février 2015 à 18h45

Le dimanche 5 et 19 avril 2015 à 18h45

Base-ball poches :

Tous les dimanches, 13h00 – information, Rollande au 438-1205

Pratique de danses : Tous les lundis, 19h00 – Rollande 438-2291, Lucie 438-2958
Autres activités :

Souper et soirée des ROIS - Samedi 10 janvier 2015 - 17h30

Souper et soirée St-Valentin - Samedi 14 février 2015 - 17h30
Le CARNAVAL est à nos portes – les AÎNÉS y PARTICIPENT
Souper et soirée - CRIÉE 2014 - le samedi 7 mars 2015 - 17h30
Souper et soirée - MI-CARÊME - samedi 21 mars 2015 - 17h30
Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toute modification ou autres activités
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.
Maison des Aînés, 1969, Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365
Site internet de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca
Site internet de la FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca
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DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

HEURE

Suite

PATINAGE
LIBRE

LIBRE ou
RÉSERVATION

PATINAGE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

PATINAGE

13H-15H

LIBRE ou
<RÉSERVATION

RÉSERVATION

LIBRE ou

RÉSERVATION

LIBRE ou

RÉSERVATION

LIBRE ou

RÉSERVATION

LIBRE ou

RÉSERVATION

LIBRE ou

9H-13H

HOCKEY
LIBRE
ADULTES

HABILLÉS

HOCKEY
ADULTES

HOCKEY
LIBRE
ADULTES

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
ADULTES
HOCKEY
LIBRE
ADULTES

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

HOCKEY
LIBRE
ADULTES
HOCKEY
LIBRE
ADULTES

16H3018H

15H16H30

LIBRE
JEUNES

HOCKEY

PATINAGE
LIBRE

LIBRE
JEUNES

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

RÉSERVATION

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU

*RÉSERVÉ SPORT
ACTION SI MAUVAIS TEMPS LE
MARDI SINON
HOCKEY LIBRE
ADULTE*
*RÉSERVÉ
SPORT ACTION
SI MAUVAIS
TEMPS LE
MARDI SINON
PATINAGE
LIBRE *
HOCKEY

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

POUR JEUNES

SPORT ACTION

RÉSERVÉ

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU

19H30-22H

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

RÉSERVÉ
SPORT ACTION

PATINAGE
LIBRE

18H19H30

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON HIVERNALE 2014-2015

® Horaire sujet à changement selon les activités en cours.
® Le port du casque est obligatoire pour le hockey et pour les jeunes lors des
séances de patinage libre.
® Réserver les périodes libres pour une seule période avec le préposé à l’entretien de la patinoire au moins une journée à l’avance.
® Attendre que le contractant termine de déblayer la patinoire pour commencer à
patiner.
® Aucun acte de vandalisme ne sera toléré, les frais seront payés par les coupables.
® Interdiction formelle de consommer de la bière, boissons alcoolisées, cigarettes
ou drogues sur les lieux de la patinoire.
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JANVIER 2015

Dimanche, 4 janvier:

Bingo des Aînés

Dimanche, 11 janvier:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 18 janvier:

Bingo des Aînés

Dimanche, 25 janvier:

Bingo Fermières St Bernard

FÉVRIER 2015
Dimanche , 1 février:
Dimanche, 08 février:
Dimanche, 15février:
Dimanche, 22 février:

Bingo des Aînés
Bingo Fermières St-Bernard
Bingo des Aînés
Bingo Fermières St-Bernard

Veuillez prendre note que le programme inter municipale des loirsis HIVER 2015
sera disponible à la municipalité en janvier 2015.

Téléphone : 418 435-3673, poste 6907
Télécopie: 418 435-0126
Courriel: sgermains@cld-charlevoix.org
www.cld-charlevoix.org
www..mrc-charlevoix.ca

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE
2015
Paix Amour, Santé et Prospérité

