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BONNE ANNÉE 2016 !

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

Les membres du conseil municipal et le personnel de la Municipalité étaient réunis le 18 décembre dernier à La Fascine pour un souper du temps des fêtes. Pour l’occasion, chacun avait été
invité à se coiffer d’un chapeau. Dans une ambiance festive, la soirée, toute en simplicité, aura
laissé une grande place à la chanson et à l’échange des bons vœux du Nouvel An.
Vos représentants élus, qui ont entamé en novembre la troisième année de leur mandat de quatre
ans, poursuivront cette année leur travail assidu pour l’avancée et la réalisation de dossiers prioritaires. Accompagnés de la directrice générale, Pamela Harvey, ces derniers profitent du moment pour souhaiter à l’ensemble de la population insulaire, une année débordante de bonheur et
de santé. Que vos vœux les plus chers deviennent réalité dans un monde de paix!

Espérons qu’en 2016, il y aura…
Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,

De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer .
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municipale
Les visites à domicile concernant le schéma de couverture de risques vont
bon train.
Les visites à domicile vont bon train
Amorcées en 2015, les visites à domicile par nos pompiers se poursuivront en 2016. Imposées dans le cadre de la mise en place du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, ces visites ont pour but de conseiller, rassurer et connaître les risques présents sur
notre territoire afin de bien gérer les risques d’incendie. Le schéma s’avère un outil de gestion des risques d'incendie et de prise de décision pour les élus municipaux. Pour les responsables des opérations de secours, il constitue un outil de planification.
La Municipalité a l’obligation, par la Loi sur la sécurité incendie, de s’assurer que toutes les
dispositions contenues dans le Schéma auront été respectées et mises en place d’ici son
échéance en 2017, tel que prescrit par le ministre de la Sécurité publique du Québec.
Le Conseil municipal a par ailleurs décidé d’augmenter le salaire de ses pompiers de 0,7%
en 2016, ce qui correspond à l’indice du prix à la consommation.
Je suis également fier de souligner l’adoption par le conseil, d’une convention de travail
pour ses employés municipaux. Élaborée suite à un travail effectué de longue haleine par la
conseillère Céline Dufour, responsable du volet Ressources humaines, cette convention
vise, entre autres, à promouvoir des relations harmonieuses et ordonnées, et établir et maintenir des salaires et conditions de travail justes et équitables pour ses employés.
En terminant, il me fait plaisir d’annoncer que le conseiller Patrice Desgagnés a été reconduit pour une troisième année consécutive en tant que maire-suppléant de la Municipalité,
une tâche dont il s’acquitte toujours avec professionnalisme.
L’année 2016 promet d’être chargée. Souhaitons-nous tous de belles et grandes réalisations
dans la mesure de nos capacités!
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Le Conseil adopte une résolution d’appui pour l’établissement d’une
marina sur l’Isle-aux-Coudres
Le conseil municipal est allé de l’avant en donnant son appui à l’établissement d’une marina sur l’Isle
-aux-Coudres. Deux promoteurs travaillent présentement sur un projet de marina. Pour leur permettre
d’aller plus loin dans leurs démarches, et considérant le programme de Stratégie maritime présentement en vigueur, le Conseil fait savoir qu’il a toujours été en faveur d’un projet de relance d’un tel
équipement touristique. La résolution d’appui à tout projet réalisable d’une marina a donc été adoptée
le 1er décembre dernier.
Dans cette résolution il est noté que l’Isle-aux-Coudres est un port de refuge naturel depuis le passage
de Jacques Cartier en 1535, ainsi qu’une escale sécuritaire et nécessaire selon les marées et les vents
pour les navigateurs de plaisance. «Il y déjà eu une marina très fréquentée à l’Isle-aux-Coudres et
cette dernière servait de refuge et d’escale pour les navigateurs entre la ville de Québec et celle de La
Malbaie (secteur de Cap-à-l’Aigle) et vice-versa», est-il d’autre part précisé.
La résolution a été adoptée à l’unanimité et le procès-verbal a été approuvé lors de l’assemblée régulière du conseil, le 14 décembre dernier.

L’édition 2015 du Salon de Noël a accueilli 350 visiteurs
Déplacé à la salle de l’édifice municipale, le Salon de Noël a connu un beau succès en accueillant un
total de 350 visiteurs en deux jours. Quinze exposants étaient rassemblés dans une ambiance festive.
Après avoir pris le pouls des participants, le Comité organisateur rapporte que la majorité des exposants avaient été satisfaits du choix des dates, de l’horaire et des coûts de location de table.
Bien sûr, père Noël, sa mère Noël, ses lutins et la fée des neiges étaient de la partie pour égayer le
Salon et amuser petits et grands. Pas moins de 27 enfants ont pu exprimer leurs vœux au père Noël et
chacun a reçu un cadeau. De plus, cette année, la Bibliothèque Pour la suite du monde s’est jointe à
l’événement en offrant à chaque enfant un calendrier de l’avent.
Les organisateurs ont également pu compter sur la participation de la Cuisine collective de l’Ancrage
tout au long du salon, alors qu’entre autres, de bons repas chauds avaient été préparés pour rassasier
les visiteurs et exposants. D’autre part, des étudiants du secondaire 1 et 2 ont mis la main à la pâte
pour amasser de l’argent au profit de l’Ancrage. Des pots de préparation à biscuits et de jolis petits
sacs de truffes étaient en vente.
Chaque exposant inscrit devait offrir un cadeau pour les prix de présence à faire tirer à la fin du Salon. Le Comité, composé de Donate Dufour, Francine Boivin, Judith Desgagnés, Marcelle Tremblay,
Murielle Tremblay, Odette Dufour et Johanne Fortin, a procédé au tirage et les gagnants ont été dans
l’ordre: Dolorès Dufour, Odile Desgagnés; Jeannette Harvey; Huguette Dupont; Marthe Desgagnés;
Mélanie Harvey; Bernadette Guédon; Mme Turcotte; Rollande Perron; Rollande Perron; Raymond
Perron; Jocelyne Tremblay; Laurent Murray; Nathalie Girard; Marthe Desgagnés; Réal Harvey et Micheline Sylvain.
Devrait-il retourner au même endroit en 2016, l’aménagement du Salon de Noël de la Municipalité
demandera des ajustements. Le Comité organisateur assure cependant que «tous ont apprécié l’atmosphère qui se dégageait, la bonne humeur des exposants et le côté convivial du salon».
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Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020
L’arrivée des bacs bruns et la mise aux normes des installations septiques
La collecte des matières organiques sera implantée à l’Isle-aux-Coudres au printemps 2016.
Soixante-douze pour cent de la population permanente, ainsi que les commerces et industries,
recevront leur bac brun et la cueillette se fera le mardi de chaque semaine. Le but ultime de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix est de réduire les déchets municipaux
enfouis de 15 % d’ici 2020, année où la fréquence de collecte des ordures sera réduite à 15 par
année, alors que 100% des matières organiques issues de tous les secteurs devront être valorisées. D’ailleurs, le calendrier 2016 de la Gestion des matières résiduelles que chaque foyer a
déjà reçu, inclut la collecte du bac brun à IAC.
Promouvoir les 3RV-E
Plusieurs actions seront déployées pour encourager les 3RV-E (Recyclage, Valorisation, Élimination). Le 17 novembre dernier, des membres du Comité de consultation de la MRC étaient
présents à l’Isle pour expliquer les grandes lignes du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016-2020 et recevoir les mémoires et commentaires des gens présents. Ainsi, en
2020, ne resterait dans le bac vert que le résidu ultime, ou déchet, soit celui qui résulte du tri, du
conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n’est plus susceptible
d’être traité dans des conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire la part
valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux.
Brigade verte et rappels amicaux
L’Isle-aux-Coudres a fait moins bonne figure cette année pour ce qui est du nombre total
de tonnages d’ordures acheminées au dépotoir, lequel a grimpé. La r edevance à la municipalité a donc été abaissée par la MRC. Parmi les orientations et objectifs mis de l’avant figurent
les suivantes : la récupération de 100% du papier et du carton valorisable et 80% du plastique,
verre et métal résiduels; le recyclage de 60% de la matière organique putrescible résiduelles; la
valorisation et le recyclage de 80% des résidus de béton, de brique et d’asphalte qui sont dorénavant à bannir de l’enfouissement. L’organisme veut ramener à 700 kg par habitant la quantité de
matières résiduelles éliminées. La MRC pense même mettre en place une brigade verte pour inspecter les bacs (matières recyclables, organiques et ordures) et émettre des rappels amicaux en cas de tri mal effectué. La MRC entend aussi sensibiliser , valoriser et récompenser
les ICI (industries, commerces et institutions) qui développeront des initiatives visant à l’atteinte
des objectifs du PGMR.
Les matières organiques récoltées sont traitées au centre de compostage Compospro de La Malbaie. Saviez-vous que le contenu de la collecte de résidus verts qui est offerte deux fois par année sur tout le territoire de la MRC, soit au printemps et à l’automne, est composté au Verger
Pedneault de l’Isle? Quant aux résidus domestiques dangereux (RDD) récupérés et valorisés, un
total de 2375 kg d’huile, de peinture, d’aérosol, de piles, d’antigel et autres ont été amassés à
l’écocentre de l’Isle en 2014.
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Des installations sanitaires aux normes
La mise aux normes des installations septiques est également un objectif que la MRC de Charlevoix devra atteindre d’ici 2017, afin de se conformer à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Dans la
MRC, on retrouve six municipalités dont une partie de leur territoire est desservie par un réseau d’égouts. Chacune possède une station d’épuration variable en fonction du type d’installation. Les vidanges peuvent passer
d’une fois par an à une fois aux 30 ans. La majorité des boues sont destinées à l’élimination et seulement un faible
pourcentage pourra être valorisé, si elles répondent aux critères environnementaux.

585 tonnes de ces boues produites à IAC
À l’Isle, la vidange se fait à tous les ans et la quantité de boues vidangées totalise 127 m3. Notre territoire compte
300 fosses permanentes et 73 secondaires. La quantité annuelle de boues de fosses septiques produites en 2014
s’est élevée à 517 tonnes (fosses permanentes) et 68 tonnes (fosses secondaires), soit un total de 585 tonnes.La
MRC a amorcé en 2015, la mise à jour de l’inventaire des fosses septiques afin de faire mettre aux normes l’ensemble des résidences permanentes et saisonnières de son territoire, et c’est à l’Isle qu’a débuté l’opération qui se
poursuivra en 2016 et 2017. Durant ces deux années, la MRC compte évaluer les possibilités de valorisation des
boues municipales et des boues de fosses septiques et déshydrater les boues municipales sur place avant de les
acheminer à un lieu de valorisation ou d’élimination, selon leur qualité. En 2018, un règlement sur la vidange des
fosses septiques sera adopté, tandis qu’en 2019 un programme de gestion des vidanges de fosses septiques sera
instauré afin de s’assurer que les boues soient valorisées.
On peut prendre connaissance du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 sur le site de la
MRC à l’adresse : www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-residuelles/

Que devra contenir le bac brun?
Votre bac brun pourra contenir les matières organiques suivantes : pain et céréales; pâtes alimentaires et
riz; fruits et légumes (cuits, crus, pourris); viande et os; poisson et fruits de mer; produits laitiers; œuf
(entier); marc de café (filtre inclus); sachets de thé et tisane; paille et foin; plantes mortes et fleurs séchées;
écales de noix; papier souillé par des aliments; noyaux de fruits ou légumes; mauvaises herbes; feuilles
mortes; taille de cèdres (feuillage); gazon (herbicyclage (laisser sur terrain = meilleure solution); sacs en
papier; papiers essuie-tout; papiers mouchoir. Vous pourrez emballer vos restes de table dans un papier
journal. Le bac brun n’étant pas une poubelle, il faudra respecter la liste des matières autorisées.

Sur la photo, de gauche à droite, les membres présents le
17 novembre dernier, soit Michaël Tremblay, Patrice Desgagnés, le maire Jean Fortin, Isabelle Tremblay et Stéphanie Rochette. (Photo : Ginette Claude

Le Comité de consultation de la MRC nommé pour la révision du projet du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) sont : le préfet Claudette Simard; le maire de BSP Jean Fortin; Patrice Desgagnés, représentant
les gens d’affaires; Michaël Tremblay, représentant le milieu syndical; Herman Charest, représentant le milieu
socio-communautaire; Antoine Suzor du Groupe protection environnement; Serge Bilodeau, conseiller, Isabelle
Tremblay, chargée projet environnement, et Stéphanie Rochette, technicienne valorisation.
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Homme d’action et d’une grande disponibilité
L’accomplissement d’André Simard au sein de l’OBNL Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres
est salué
C’est dans le cadre d’un charmant 4 à 6 agrémenté de savoureuses bouchées surprises que les
membres du conseil d’administration des Moulins de l’Isle-aux-Coudres, le maire Dominic
Tremblay, la directrice et les employés de l’OBNL, de même que les conseillers municipaux,
étaient rassemblés le 7 décembre dernier afin de souligner le départ d’André Simard à titre de
président du CA.
Rappelons que Monsieur Simard a été nommé directeur général et vice-président au développement des affaires et partenariats du Musée Maritime de Charlevoix en août dernier. Il occupait
auparavant le poste de directeur général du défunt Centre local de développement (CLD) de la
MRC de Charlevoix. Cette dernière l’avait ensuite nommé coordonnateur du Service de développement local et entrepreneurial (SDLE).
Une implication qui remonte à 2003
Dans son allocution, le maire Dominic Tremblay a dressé un portrait du travail colossal effectué
par André Simard pour monter le plan d’affaire des Moulins et la construction du bâtiment d’accueil en 2003 «En tant que directeur général du CLD, André n’a pas ménagé temps et énergie
pour mettre le projet en marche et rechercher le financement nécessaire», de préciser M. Tremblay. Puis, le 1er mai 2005, André est nommé président du CA. L’actuelle directrice générale,
Caroline Perron, est alors embauchée. Vint ensuite tout le travail entourant l’acquisition d’une
partie de l’imposante collection Alfred Desgagnés qui est venue enrichir la partie muséale des
Moulins. Suivra cette même année, la création de l’organisme à but non lucratif et la construction du bâtiment, grâce à une aide financière de 600 000$.
Projets de restauration
Monsieur le maire a également rappelé tout le boulot accompli par André en 2008, en assistant
l’adjointe administrative dans son travail lors du congé de maternité de la directrice. André Simard aura également été partie prenante des efforts déployés en 2010, 2011, 2012 et 2014 en ce
qui a trait aux aides accordées par le ministère du Tourisme et celui de la Culture et des Communications pour les projets suivants : restauration du moulin à vent, rénovation de la salle
d’exposition; restauration de la grande roue du moulin à eau, et enfin, celui de la restauration du
pont et du canal d’amenée. «André, tu as toujours été présent, disponible et surtout, tu as toujours cru aux projets de développement des Moulins, et nous ne te remercierons jamais assez
pour ce que tu as fait», de conclure le maire.
Homme «de bons conseils»
Après avoir remis son présent à André Simard, soit une lithographie de Jimmy Perron représentant Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres, Caroline Perron a pris la parole en indiquant que plusieurs personnes avaient cru dès le départ au projet Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres et à l’urgence de les «protéger, restaurer et développer». «Parmi ces personnes, le nom de monsieur André Simard se glisse au premier plan, alors qu’il n’a ménagé aucun effort afin de permettre aux
Moulins de l’Isle-aux-Coudres de devenir un lieu d’interprétation de renom», de renchérir la
directrice.
En tant que directrice des Moulins, madame Perron a dit se considérer «choyée» d’avoir eu la
chance de travailler avec un homme aux multiples talents. «André, tu as été un président hors
pair. Toujours disponible lorsque j’en avais besoin, compréhensif, professionnel et de bons conseils. Professionnellement, tu m’as appris beaucoup et personnellement, tu as toujours eu les
bons mots qui m’ont permis d’aller de l’avant lors des moments difficiles.»
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Garder le contact
Après ses remerciements bien sentis à l’endroit de son mentor, la directrice a souhaité à André Simard beaucoup de succès dans ses projets et défis futurs, l’assurant du même coup qu’elle allait demeurer en contact avec
lui. Ému, André Simard a humblement entendu tous les hommages. Il a précisé ne jamais avoir hésité un seul
instant à s’investir dans le projet des Moulins, car il y croyait profondément et que ça lui tenait chaudement à
cœur. Oui, il avoue avoir mis beaucoup d’énergie, mais «ça en valait la peine», de lancer ce dernier en rappelant au passage que Les Moulins avaient été le premier organisme à bénéficier d’une subvention du programme
du gouvernement provincial Entente de partenariat régional en Tourisme, déplorant du même souffle la mise au
rancart de ce dernier. Il a enfin remercié la direction et l’équipe en place, ainsi que les membres du conseil
d’administration avec lesquels il a eu plaisir à travailler. Monsieur Simard a terminé en laissant la porte ouverte
à un éventuel travail en partenariat entre les deux voisins, le Musée Maritime et Les Moulins, visant la mise en
valeur de deux sites touristiques d’envergure.

Dans l'ordre habituel, on reconnaît le maire Dominic Tremblay, André Simard et la directrice générale des Moulins de l'Isle-aux-Coudres,
Caroline Perron, lors de la remise du cadeau-souvenir à monsieur Simard. (Photo: Érika Harvey)

De gauche à droite, assis: Érika Harvey; Caroline Perron; Violette Bouchard (conseillère); Pierre Mazières (administrateur CA). Dans le
même ordre, debout: Pamela Harvey (dg Municipalité); Jérôme Desgagnés (meunier); Dominic Tremblay (maire); Céline Dufour
(conseillère); André Simard (ex-président du CA des Moulins); Johanne Fortin (chargée de projets Municipalité); Ginette Claude et Viateur
Tremblay (conseillers). (Photo: ÉriKa Harvey).
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Récolte de 2225$ au brunch des pompiers
Le directeur du Service de sécurité incendie de l’Isle-aux-Coudres, Éric Dufour, tient à remercier tous les citoyens, partenaires et commanditaires qui ont participé et contribué au succès du brunch des pompiers tenu le
29 novembre dernier.
Au total, 195 déjeuners ont été servis par une équipe de pompiers et de bénévoles attentionnés. Les 2225$ récoltés ont été remis à la Municipalité et serviront à l’achat d’équipements destinés au service incendie.
« Je voudrais remercier la population pour son soutien à notre déjeuner annuel ainsi que nos précieux commanditaires et partenaires. À tous, j’en profite pour souhaiter une bonne année toute en sécurité », de conclure
le directeur.

De gauche à droite, en bas : Serge Bergeron;
Guy Pedneault; Éric Dufour; Patrice Desgagnés; Éric Tremblay. Patrick Brunet
En haut : Guy Lapointe, Gilbert Dufour; Lionel Pedneault; Stéphane Boudreault; Jeff Dufour; Langis Tremblay; Raynold Perron; Daniel Tremblay; Jérôme Desgagnés et Marco
Tremblay.

Un brunch sous la supervision de gens compétents, dont, entre autres, Manon Dufour,
Catherine Desgagnés, Martine Harvey, Jocelyne Fortin et Patrick Brunet

Un service aux tables impeccable et courtois, comme en fait preuve cette photo
montrant les pompiers Guy Pedneault,
Jérôme Desgagnés et Daniel Tremblay
tout sourire et en pleine action.

On aperçoit dans l’ordre habituel, assis : Louise Tremblay; Alexis Dufour;
Aline Boulianne; Évelyne Goupil; Monique Dufour. En haut : Christian
Gagnon (Clermont); Daniel Boie (Notre-Dame-des Monts); Éric Dufour;
Lionel Pedneault; Patrice Desgagnés; Pierre Boudreault (Clermont); PaulÉmile Harvey (Clermont), et le maire Dominic Tremblay.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
Le 5 décembre dernier avait lieu le traditionnel souper de la FADOQ les insulaires à la maison des
Aînés . Grâce à votre très nombreuse participation, nous avons reçu plus de 100 personnes pour
notre activité. Merci à vous tous de l'intérêt que vous porté à votre club.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter un très JOYEUX NOËL et BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2016 à tous nos membres ainsi qu’à toute la communauté de l’île. Que la santé vous accompagne tout au long de l'année.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS
Cartes :
BINGOS :
Base-ball poches :

Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455
En alternance, tous les 2 dimanche, Information, Lyne au 438-2718,
Évangéline au 438- 2466
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 09 janvier 2016
Souper et soirée St-Valentin - Samedi 13 février 2016
Le CARNAVAL est à nos portes – les AÎNÉS y PARTICIPENT
Souper et soirée CRIÉE des Aînés-le samedi 27 février 2016
Souper et soirée - MI-CARÊME - samedi 12 mars 2016
Tous les soupers débutent à partir de 17:30 heures

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
FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca
FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE "
La bibliothèque était fermée pour la période des fêtes du 20 décembre au 6 janvier
Pour cette occasion nous en profitons pour vous souhaiter de très
« JOYEUSES FÊTES »
SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
Nous espérons vous revoir en 2016 en pleine forme…...
JOURNÉE DE L'ALPHABÉTISATION FAMILIALE

FORMATION EN ALPHABÉTISATION DE CHARLEVOIX (FAC) ET AGIR ENSEMBLE POUR
NOS ENFANTS invitent gr ands et petits à par ticiper à leur concour s du 1 décembr e au 25 janvier 2016.
Les enfants doivent se procurer un dessin disponible à la bibliothèque municipale, il est aussi possible d’user de
son imagination pour faire son propre dessin ou encore d’en imprimer un trouvé sur internet en lien avec la lecture ou l’écriture..
Les adultes doivent écrire un court texte sur l’importance de l’écriture et de la lecture. Tous les dessins et textes
doivent être remis à la bibliothèque avant le 5 janvier. PRIX A GAGNER: pour les petits, certificats cadeaux
d’une valeur de 25$ échangeables à la librairie de Baie St-Paul (un certificat par bibliothèque). Pour les adultes
un livre d’orthographe (un par bibliothèque) TIRAGE LE 27 JANVIER 2016
HTTP://CDEACF.CA/ACTUALITE/2015/01/26/27-JANVIER-CEST-JOURNEE-LALPHABETISATION-FAMILIALE

RETOUR
On demande la collaboration des parents pour le retour des livres empruntés par leurs jeunes à la bibliothèque ,
le prêt est d’une durée de 3 semaines donc pour ceux qui viendront avant les fêtes, s.v.p. prévoir les remettre au
retour de vacances le 7 janvier. Il y a une chute de livres en entrant dans l’édifice à gauche sur les heures de bureau de 8:00 à 16 :00. Vous pouvez déposer les livres et vos dessins. N’ OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOS
DESSINS.

NOUVEAUTÉS
Je vous donne les titres de plusieurs nouveautés qui, je l’espère, inciteront plus de gens à nous
visiter :
Le livre de la Lumière, tr aduit et pr éfacé par Ginette Reno La Veuve du boulanger par Denis Monette
Ambition par Danielle Steel

Les Amants du presbytère par Mar ie Ber nadette Dupuy

La Marie-Louise par Daniel Lessar d …………...Il était une fois à Montréal Tome 1 par Michel Langlois
La maitresse d’école par Ismène Toussaint

Souvenirs d’autrefois par Rosette Laber ge

La Justicière par Mar c Aubin
Grey par El J ames L’épicerie sans soucy tome 1 2 3 par Richar d
Gougeon
1967 tome 1 2 3 par Jean Pierre Charland
L’histoire de l’hôpital de Baie St Paul, Charlevoix
une roue qui tourne, Les Éboulement, St Joseph de la Rive, des histoires autrement et plusieurs autres.
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MOT DE NOTRE CURÉ
Vous n'êtes pas sans savoir que des changements importants sont survenus sur le territoire des 2
paroisses de l'Isle-aux-Coudres, depuis le décès de l'Abbé Denis Falardeau, survenu en juin
2015. D'abord, le fait qu'il n'y ait plus de présence permanente d'un prêtre résident sur l'Isle. Ce
sont des prêtres membres de l'équipe pastorale (René Larochelle et Armand Bégin) ou collaborateurs (Jean Moisan, Rosaire Leblanc, Jean-Guy Breton) et des diacres (Gilles Bard, Hilarion
Bergeron, Noël Dallaire, André Lavoie, Rémi Morrier), ou notre intervenante en pastorale
(Guylaine Desgagné) ou notre agente de pastorale (Élyse Touchette), qui assument l'ensemble
des services liturgiques, sacramentels et liturgiques des 2 paroisses de chez nous. Cela demande,
bien sur, des deuils à faire et une adaptation à une situation que vous n'aviez jamais connue auparavant. Des sacrifices sont à faire de chaque côté, autant pour les différents intervenants qui
assument la responsabilité des paroisses que pour les paroissiens eux-mêmes. On ne peut plus
rêver de revenir en arrière et de retrouver la situation des dernières années, car le personnel disponible pour les paroisses n'est plus le même. Il faut donc développer une réelle prise en charge
des communautés chrétiennes par les membres des communautés, autant sur le plan administratif que sur le plan des services pastoraux. Mme Guylaine Desgagné a déjà amorcé un beau travail en ce sens, mais il lui manque de nombreux bénévoles pour l'aider à assumer, par exemple,
la responsabilité de la liturgie, de la catéchèse aux jeunes et aux familles, des sacrements, des
funérailles, et de bien d'autres domaines. C'est votre collaboration qui permettra de garder à
votre milieu de vie chrétienne toute sa vitalité et sa pertinence.
Ne vous gênez pas pour lui
proposer vos services selon votre disponibilité et vos aptitudes respectives, elle pourra accomplir une meilleure mission dans le milieu. Un autre aspect, qui est appelé à de grands changements, c'est celui de la structure administrative des 2 fabriques de St-Bernard et de St-Louis. À
compter du 1er janvier 2017, c'est l'objectif que nous nous sommes donnés, il n'y a aura plus
qu'une seule fabrique regroupant les 8 fabriques actuelles de notre unité pastorale CharlevoixOuest. Il y aura donc une seule administration, pour régir tout l'ensemble des préoccupations de
nos 9 communautés chrétiennes de l'unité pastorale. Cela demandera aussi des ajustements et
des changements de mentalité. Mais soyez rassurés, une rencontre de paroissiens aura lieu en
mars ou avril 2016, afin de vous permettre de constater "ce qui restera pareil, comme avant"
"et "ce qui changera par rapport à ce qui se fait maintenant", et vous pourrez constater qu'il n'y a
pas de crainte à avoir dans ce regroupement et qu'aucune fabrique ne sera perdante. Ce seront
plutôt nos forces, que nous mettrons en commun. Surveillez donc attentivement les développements qui s'en viennent à ce sujet et nous vous assurons que toutes les informations pertinentes
vous seront transmises, afin que soyez "dans le coup" avec nous, pour le bien-être de chacune de
nos communautés chrétiennes regroupées.

Armand Bégin, prêtre-curé, au nom des 2 conseils de fabrique de "STBERNARD" et de "ST-LOUIS".
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JANVIER 2016

FÉVRIER 2016

Dimanche, 4 janvier :

Bingo des Aînés

Dimanche , 7 févr ier :

Dimanche, 10 janvier :

Bingo Fer mièr es St Ber nar d

Dimanche, 14 févr ier :

Dimanche, 18 janvier :

Bingo des Aînés

Dimanche, 21 févr ier :

Dimanche, 24 janvier :

Bingo Fer mièr es St Ber nar d

Dimanche, 28 févr ier :

Bingo des Aînés
Bingo Fer mièr es St-Bernard
Bingo des Aînés
Bingo Fer mièr es St-Bernard

