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1900 (suite) 
 

24 janvier 
 
Une assemblée des anciens et des nouveaux marguilliers, ainsi que des contribuables de la paroisse, s'est 
tenue dans la sacristie afin d'autoriser le curé Onésime Lavoie et les marguilliers de concéder des 
emplacements sur le terrain de la fabrique au prix que jugera convenable le curé. Ce dernier était autorisé 
à fixer la grandeur de chacun de ces emplacements suivant le désir des locataires. Le revenu de location 
devait revenir au curé de la paroisse et à tous ses successeurs. Les terrains étaient concédés pour une 
période d'au moins 50 ans. 
 
6 mai 
 
Dans une assemblée des marguilliers de la paroisse, il a été décidé que le curé Onésime Lavoie soit 
autorisé de prendre à même les deniers de la fabrique, l'argent nécessaire pour refaire à neuf la galerie du 
presbytère et d'en ajouter une autre de chaque côté, avec une véranda sur les trois côtés. Le révérend 
Onésime Lavoie, en raison du bon accord qui régnait dans l'assemblée, proposa de fournir 10 piastres. 
L'offre fut acceptée. 
 
1901 
 
8 janvier 
 
Élection de deux conseillers. 
 
Jacob Mailloux (Pointe de roche) et Alexis Dufour (Bout d'en haut). Ils furent assermentés le 15 janvier. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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15 janvier 
 
Odilon Desgagnés est réélu maire de l'Isle-aux-Coudres. 
 
27 mars 
 
Nomination des nouveaux officiers. 
 
Germain Demeules (Thaddée) (Pointe de roche), Jean Boudreault (Bout d'en haut) et Germain Demeules (La 
Baleine), estimateurs. 
Amable Dufour (Georges), Oswald Dallaire, Elzéar Desgagnés, Joseph Desgagnés (fils) et Alexis Dufour, 
inspecteurs de voirie. 
Élie Dufour (Joseph), Louis Bouchard et Joseph Gagnon, inspecteurs agraires. 
Paul Demeules, gardien d'enclos publics. 
Joseph Perron, auditeur. 
 
30 avril 
 
Séparation de l'entretien des chemins de l'Anse et de la Baleine. 
 
À la suite d'une assemblée spéciale du conseil municipal, il a été résolu que les cantons de l'Anse et de 
La Baleine soient dorénavant séparés en ce qui concerne l'entretien de leurs chemins. La longueur des 
chemins en hiver a été désignée à deux arpents au nord-est de la Rivière Rouge en allant vers l'église en 
chemin de front qui se trouve à l'endroit appelé le fossé, à un arpent ou deux du canton d'En Haut. Et en 
été à trois arpents en bas du pont à l'endroit appelé la Pointe. De même, en été, à l'endroit à la ligne 
d'Hubert Bouchard et 1/2 arpent depuis la ligne d'Hubert en allant vers l'église. On a nommé par la même 
occasion Désiré Harvey, inspecteur de voirie. 
 
 
 
 

 
21 juin 
 
Il a été ordonné et statué dans une 
assemblée spéciale du conseil 
municipal, que tout propriétaire qui 
trouvera des animaux sur le chemin 
ou sur sa propriété pendant les mois 
de juin, juillet et août, de les mettre 
dans sa bâtisse et de s'arranger avec le 
propriétaire des animaux trouvés sur 
le chemin, sans en inquiéter le 
conseil. 
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28 juillet 
 
À l'occasion de la fête de sainte Anne, un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré fut organisé. Le transport 
s’effectuait  par bateau et le départ était prévu à minuit. Personne des pèlerins ne devait « s'encharger » 
sur le bateau avant que le curé n'en donne le signal. Le prix du billet aller-retour était de 1. 15 $. 
Un avis concernant ce pèlerinage mentionne que la vente des billets après la messe était payable 
d'avance. Un avis était donné aussi aux personnes qui avaient donné leur nom et qui ne voulaient plus 
acheter leurs billets pour le pèlerinage. Les dames de Sainte-Anne devaient porter leurs insignes. On 
devait cesser de prendre de la nourriture à minuit. C'était un pèlerinage et non une excursion. Par 
conséquent, on priait, on chantait des cantiques, il y avait des confessions et des communions. 
 
18 septembre 
 
Hubert Bouchard est nommé inspecteur de voirie. Lorsqu’absent, il était remplacé par son père. 
 

XIXe dimanche après la Pentecôte 
 
Une conférence agricole sera donnée demain soir dans la salle publique à neuf heures 
par monsieur le Docteur Grignon. 

 
XXVe dimanche après la Pentecôte 
 
Jeudi de cette semaine, les religieuses de l'hospice Sainte-Anne de la Baie-Saint-Paul 
feront leur quête dans l'île, comme il a été prescrit par l'évêque de Chicoutimi.  
 

Cette collecte consistait en des dons en nature comme des fruits et légumes, lingerie, literie, vêtements 
pour habiller les orphelins de l'hospice et aussi de l'argent. Ces dons étaient utilisés pour subvenir aux 
besoins de l'hospice. Des équipes étaient nommées dans les différents cantons pour recevoir et 
accompagner les religieuses dans leur tournée « à la Guignolée ». 
 
Pendant la retraite paroissiale, le prédicateur fit une recommandation aux paroissiens. Les plus âgés 
parmi vous s’en souviendrons peut être. 
 

XXVIe dimanche après la Pentecôte 
 
À toutes les familles de la paroisse, je ferai 
gratuitement la distribution d'un petit souvenir que 
je tiens à voir dans toutes et chacune des familles. 
On voudra bien mettre ce souvenir dans votre 
cuisine endroit le plus fréquentée de la maison. Je 
verrais avec peine le refus de ce petit souvenir de 
mon passage au milieu de vous et je vous prie de 
faire encadrer cette sentence .  
 
Ier dimanche de l'avent 
 
Des parrains et des marraines sont demandés pour la bénédiction des statuts de saint 
Louis et de saint Flavien. 

DIEU ME VOIT 
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1902 
 
1er janvier  
 
Le recensement paroissial donne 1080 de population répartie en 182 familles dont 663 communiants et 
417 non-communiants. 
 
Compte-rendu des syndics des âmes. 
 
Urbain Dufour, Pointe de roche  80. 41 $ 
Alfred Tremblay, Cap à la branche 72. 00 $ 
Hubert Boudreault, Anse et Fonds 61. 10 $ 
François Lajoie, La Baleine  92. 05 $ 
 
Le curé remercie les syndics en ajoutant qu'ils font honneur à la paroisse et les paroissiens aux syndics. 
L’argent amassé servait à chanter des messes pour les âmes du Purgatoire. 
 

 
Le curé avise les jeunes garçons et les jeunes filles qui voulaient se marier qu’ils devaient s'empresser 
d'aller le voir afin de demander les dispenses, si c'était nécessaire, avant la publication des bans. C'était là 
un ordre de l'évêque et il fallait s'y conformer.  
 
L'Église catholique interdisait les mariages consanguins, c'est à dire entre époux ayant un ancêtre 
commun, jusqu'au 6ème degré. Les mariages consanguins de degré inférieur au 5 étaient entachés de 
nullité si on découvrait la consanguinité après la célébration.  
 
En droit canonique (droit religieux), on calcule les degrés en comptant le nombre de générations jusqu'à 
l'ancêtre commun. 
 
En droit civil (droit de l'État), on compte les degrés de consanguinité différemment. En partant d'un des 
(futurs) époux on remonte jusqu'à l'ancêtre commun puis on redescend jusqu'à l'autre époux en comptant 
le nombre de générations traversées.  
 
Dans une société où la mobilité géographique n'était pas très importante, le nombre des mariages 
consanguins (selon la définition de l'Église catholique) était forcément relativement important et les 
dispenses constituaient une source de revenu non négligeable pour l'Église catholique.  

Syndic 

Le syndic désigne une personne chargée de gérer les affaires, les intérêts communs d'une 
communauté. 

Sous l'Ancien Régime, le syndic est un notable chargé de représenter, d'administrer et de 
défendre les intérêts d'une paroisse ou d'une communauté rurale. Il est généralement élu 
par une assemblée de communiers, constitués de chefs de famille de la paroisse. 
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Qu'est une dispense de mariage 
 
 
Lorsqu'il y a parenté entre les futurs époux, une dispense doit leur être accordée par 
l'évêché afin qu'ils puissent convoler. 

D'autres raisons peuvent aussi pousser à demander une dispense :  

- une dispense de 1 ou 2 bans. Le temps presse, le mariage doit se faire dans les plus 
brefs délais : un bébé est sur le point d'arriver, l'imminence du temps prohibé (carême 
et avent), etc...  

- régularisation de mariage clandestin.  

- extrait baptistaire impossible à fournir (registre détruit, baptême non inscrit dans le 
registre,...). 

On connait la plupart du temps les dispenses de parenté, ou de consanguinité ; voire 
aussi les dispenses de bans. Mais saviez-vous qu'il pouvait en exister d'autres types ?  

 
 
Les différents types de dispenses 
 
 
L'âge  

L’homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la 
femme avant douze ans accomplis. (Puis 16 et 14 ans au 19e siècle.)  

La consanguinité  

La consanguinité simple nécessite des dispenses jusqu'au quatrième degré inclut.  

L'affinité  

Il y a deux sortes de parents d'affinité :  

- les parents d'affinités qui viennent du mariage, sont ceux qui étaient parents de 
consanguinité, de celui ou de celle avec qui l'on a été marié. (Pour bien connaitre les 
parents d'affinités qui procèdent du mariage, il faut compter le père ou la mère de 
celui ou de celle avec qui l'on a été marié, comme s'ils étaient ses propres père et 
mère). Nécessite des dispenses jusqu'au quatrième degré inclut.  

- les parents d'affinité, qui viennent de la copule illicite, sont ceux qui ont eu de 
mauvais commerces avec les père ou mère, frère ou sœur, cousin ou cousine germains 
de celui ou celle que l'on veut épouser. (Pour bien connaitre ceux qui procède de la 
copule illicite, il faut considérer les père ou mère de celui ou de celle avec qui on l'a 
commise, comme s'ils étaient ses propres père et mère). Nécessite des dispenses 
jusqu'au deuxième degré inclut.  
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L'affinité spirituelle 
L'affinité spirituelle procède du baptême, parce que celui ou celle qui a tenu un enfant 
sur les fonds baptismaux, contracte avec lui une affinité qui le rend comme son père 
ou sa mère, il contracte en outre une autre affinité avec les père et mère de l'enfant 
(compaternité).  

L'affinité survenante  

L'affinité survenante est un crime qui se commet par des gens mariés; à savoir, le mari 
ayant de mauvais commerces avec la sœur, la nièce ou cousine germaine de sa 
femme, et la femme avec les frères, neveux ou cousins germains de son mari.  

Honnêteté publique  

-Mariage non consommé si l'homme veut épouser une des parentes de celle avec qui il 
a été marié mais que la mort a dissout ce mariage avant la consommation. (Dispense 
nécessaire jusque au quatrième degré)  

-Fiançailles parce que celui qui a été fiancé a contracté une affinité telle, qu'il ne peut 
épouser la sœur de celle avec qui il l'a été sans dispense. (Cette affinité ne passe pas 
le premier degré).  
 

La publication pour les mariages était obligatoire et les curés devaient annoncer au prône pendant trois  
dimanches consécutifs l'intention de se marier de deux jeunes gens. On ne pouvait s'unir ni durant 
l'Avent ni durant le Carême, période d'abstinence et de régime alimentaire qui interdisait toute union 
pour 40 jours. Ensuite, la reprise des activités agricoles gênait l'organisation d'un mariage. C'est 
pourquoi, il fallait obtenir cette "dispense du temps prohibé". Autre raison d'accélération du processus : 
le bébé était déjà en route ! 
 
4 janvier  
 
Pour avoir le droit de voter, il a été décidé unanimement dans une assemblée du conseil que toute taxe 
devait  être payée trois jours avant les élections des conseillers. 
 
13 janvier  
 
Élections de trois nouveaux conseillers. 
 
Louis Bouchard, Éloi Perron et Herménégilde Bergeron (La Baleine). Ils ont été assermentés le 21 
janvier. 
 
26 janvier  

 
Septuagésime 
 
Beaucoup d'invitations ont été faites aux parrains et marraines de saint Louis 
et de saint Flavien. Il me semble que la chose mérite une réponse de votre 
part. Les parrains et les marraines recevront des enveloppes, leur nom 
imprimé et sont priés de mettre leur aumône dans les enveloppes, afin de voir 
quelles sont les personnes qui donnent et celles qui ne donnent pas. 

Photo :  Guy Bouchard, 1989. Photo :  Guy Bouchard, 1989. 
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Les statues ont été bénites pendant la neuvaine de saint François-Xavier, le mardi de la semaine du 
deuxième dimanche du carême soit le 23 février. 
 
27 janvier  
 
Odilon Desgagnés a été réélu maire de la municipalité de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres. 
 
9 février  
 

Quinquagésime 
 
Assistance à la messe pendant le carême. 
 
Il y a tant de monde qui ne font rien, vraie honte de voir le petit nombre de personnes 
qui y assistent. Il faut mettre une différence entre le saint temps du carême et autres 
temps de l'année, si l'on ne fait pas cette différence, c'est une preuve évidente qu'ils 
n'ont point l'esprit de pénitence, et qu'ils seront peut-être indignes d'être admis à la 
communion pascale. 

 
16 février  
 

Ier dimanche du carême 
 
À cause d'une irrégularité, on a dû recommencer la vente de certains bancs. 
 
Le numéro 13 de la rangée double du côté de l'épître. 
Le numéro 8 de la rangée du milieu. 
Le numéro 3 de la deuxième rangée du côté de l'Évangile. 
Dans le Jubé, le numéro 2 de la deuxième rangée nord du côté de l'Évangile. 
 

20 mars  
 
À la demande du curé, l'abbé Onésime Lavoie et de plusieurs contribuables, le conseil municipal passe 
un règlement afin d'empêcher les colporteurs de vendre de la bière et autres boissons alcoolisées sous 
peine d'une amende de 100.00 $. 
 
27 mars  
  
Nomination des nouveaux officiers. 
 
Edmond Mailloux (Pointe de roche), Henri Bouchard (Bout d'en haut) et Chrysolophe Tremblay (La Baleine), 
estimateurs. 
Henri Pedneault (Pointe de roche), Alexis Gagnon (Bout d'en haut), Pierre Laforest (Les Fonds), Nérée 
Harvey (Anse), Joseph Harvey (La Baleine) et Alphée Bergeron (Bout d'en bas), inspecteurs de voirie. 
Samuel Desgagnés (Pointe de roche), Alfred Tremblay (Bout d'en haut) et Ovide Gagnon (La Baleine), 
inspecteurs agraires. 
Joseph Perron, gardien d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
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25 avril  
 
À la fête de saint Marc (25 avril) pendant la grande messe pour les biens de la terre, c'était la coutume de 
bénir les graines de semence. Le curé fournissait les graines bénites à ceux qui le désiraient. Cette année-
là, le curé avisa la population qu'il ne les fournirait pas en raison du trop petit nombre de personnes qui 
allaient les chercher. 
 
22 juin  
 
La visite de l'évêque dans la paroisse était toujours un moment particulier. Il fallait faire bonne 
impression et on pouvait gagner des indulgences. La paroisse était mobilisée et on se devait d'assister aux 
célébrations. 
 

Ordre de la visite pastorale de Mgr du diocèse.  
 
Arrivé mercredi vers 1 h à 2 h. On est prié de baliser les chemins par où devra passer 
Sa Grandeur Monseigneur et de mettre un pavillon si on peut s'en procurer. Sortir des 
maisons au passage de l'évêque. Tenez les alentours de vos maisons propres. 
Monseigneur nous arrivera ou par le quai de l'ile par bateau ou le quai des 
Éboulements. Si par le quai de l'ile il y aura, je l'espère un grand nombre de personnes 
sur le quai et plusieurs voitures pour le personnel de la visite et d'autres voitures à la 
suite. Si nous arrive par les Éboulements, on devra préparer une bonne chaloupe et 
plusieurs canots ou barges. Ne pas faire attendre Mgr longtemps sur le quai. Au 
départ des Éboulements on demandera à Monseigneur de réciter les Litanies de la très 
Ste Vierge, afin d'attirer sur toutes vos traverses les bénédictions du ciel. Toutes les 
personnes capables de venir à l'église mercredi à 1 h à peu près, sont priées de s'y 
rendre. Jeudi pendant l’office du matin on fera une quête dans l'église telle qu'ordonné 
par Monseigneur dans sa circulaire Nº 57.  
Avec Monseigneur notre évêque je désire que tous les fidèles s'approchent au tribunal 
de la pénitence et communient à l'occasion de la visite et gagnent l'indulgence. Ce 
sera donc pour toute la paroisse un concours. Il y aura des confesseurs en assez grand 
nombre pour satisfaire à tous vos besoins. 
Messieurs les marguilliers sont priés de venir mardi préparer les alentours de l'église, 
sans y manquer. J'espère que l'invitation faite dimanche dernier, d'arranger les 
chemins, sera exécutée. 
 

29 juin  
 
Invasion de la mouche à patates (doryphore) dans les champs. 
 

Demain mardi, mercredi et jeudi matin on voudra bien jeûner. Tout le monde est 
invité à faire ce jeune, afin d'obtenir du bon Dieu la cessation du terrible fléau de la 
mouche à patates. Mardi, mercredi et jeudi des grand'messes dans le même but, et 
jeudi à 7 hrs grand'messe et procession et bénédictions avec conjuration. Chacun de 
ces jours, on voudra bien faire la confession et la communion. Toutes les personnes 
qui ont promis lors de la visite cet hiver des patates et celles qui n'ont pas promis sont 
priées de s'acquitter de leur promesse (sic). 
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Aux prières aux jeûnes il faut joindre les aumônes. Donnez et l'on vous donnera dit 
Dieu. On va promettre au bon Dieu de ne pas aller dans les maisons où l’on vend de 
la boisson, et l’on sera fidèle à notre promesse. Promettons du moins pour six mois. 
 
 

Doryphore 
 

Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata), du latin doryphorus, est 
un insecte de l'ordre des coléoptères, de la famille des 
chrysomélidés, aux élytres jaunes rayés de noir, ravageur des 
feuilles de pommes de terre et d'autres solanacées. Cet insecte a été 
importé des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale. 

 
 
 

Description 
 

• Adulte : insecte de 10 à 12 mm de long, de forme ovale, fortement bombé sur le dessus. La tête jaune porte 
une tache frontale en forme de V. Le thorax, brun roux, présente quelques taches noires. Les élytres 
jaune clair ont chacune cinq bandes noires caractéristiques.  

• Larve : rouge orange à la naissance, elle devient plus foncée par la suite. En fin de croissance, elle mesure 
11 à 12 mm de long. Le corps arqué, mou, porte deux rangs de taches noires sur les côtés.  
Cycle biologique  

Les adultes hibernent dans le sol et sortent au printemps quand le sol s'est suffisamment réchauffé. On 
les retrouve aussitôt sur les feuilles de pomme de terre dont ils se nourrissent. 

Les œufs, de couleur jaune orangé, sont déposés par petits paquets de 20 à 30, collés à la face inférieure 
des feuilles. Les jeunes larves, très voraces, naissent au bout de 10 à 15 jours et se nourrissent des 
feuilles. À défaut de pommes de terre, le doryphore peut attaquer d'autres solanées cultivées (tomate, 
aubergine ...) ou sauvages (morelle noire, douce-amère, datura). Après trois mues, la larve a terminé son 
développement ; elle descend alors dans le sol pour se transformer en nymphe, puis en insecte adulte. 

Le cycle complet demande un mois à un mois et demi. Selon le climat, il peut y avoir deux ou trois 
générations par an. Les cycles se superposant, on peut trouver des individus à différents stades 
simultanément dans les cultures. 

À la fin de l'été, les adultes survivants s'enfoncent dans le sol pour hiberner à 30-40 cm de profondeur. 

Dégâts  

Les adultes, comme les larves, dévorent les feuilles de la pomme de terre, voire les tiges, et 
éventuellement des autres solanées comme la tomate. En cas de forte infestation, les dégâts peuvent être 
très importants. 

Moyen de lutte  

Un Avis important de la direction de l'agriculture daté de septembre 1877 préconise notamment les 
dispositions suivantes : 

• Ramassage et destruction des adultes, des larves et des pontes (méthode valable pour les petites surfaces 
(jardins) et au début du printemps) ;  

• Arrachage et destruction par le feu des pieds contaminés ;  
• Désinfection préventive du sol pour détruire les adultes hibernants ;  
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• Traitement à l'aide d'insecticides de synthèse;  
• Culture des solanacées avec du bois raméal fragmenté (BRF).  
• La Datura possède la faculté de détruire les doryphores. En effet, les larves de ces insectes sont attirées par 

les feuilles de Datura, les "grignotent" et meurent empoisonnées. Il va sans dire que les enfants ne 
doivent en aucun cas toucher ces plantes qui sont vénéneuses.  
Lutte biologique  

Après récolte et mise en compostage des parties aériennes des plantes, les doryphores n'ont plus de 
source de nourriture, et s'enterrent pour attendre la saison suivante. La mise à disposition à ce moment de 
daturas en remplacement des pommes de terre va attirer les insectes, qui mourront empoisonnés par ces 
plantes qui leur sont toxiques. En dehors de la lutte préventive des tentatives de lutte biologique sont 
réalisées dès 1933 en extérieur en particulier en Dordogne et en Charente. Ces lâchers concernent une 
espèce de carabe (Lebia grandis). L'année suivante, deux espèces d'hémiptères sont lâchées dans des 
propriétés de Gironde, Corrèze et Dordogne. Les conditions matérielles difficiles de l'Occupation 
entraînent la suspension des travaux d'élevage. A la Libération, l'application des premiers organochlorés 
n'encouragent pas la reprise des travaux sur le sujet. Mais, avec l'apparition des phénomènes de 
résistance, la CILB (conférence internationale de lutte biologique) reprend les expérimentations. Depuis 
quelques années, des entreprises spécialisées dans la production d'auxiliaires des cultures envisagent la 
mise sur le marché d'insectes prédateurs des doryphores. 

Histoire  

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le doryphore resta cantonné au pied des Montagnes Rocheuses, où il 
vivotait aux dépens d'une solanée sauvage, Solanum rostratum. Quand vers 1850, la pomme de terre fut 
introduite dans cette région, le doryphore l'adopta et se propagea à travers tous les États-Unis. Il atteignit 
la côte atlantique en 1874. 

Plusieurs introductions en Europe, notamment en Allemagne en 1877 et 1914, en Angleterre en 1901, 
furent maîtrisées ; mais en 1922, un nouveau foyer fut découvert à Bordeaux, conséquence probable des 
livraisons à l'armée américaine en 1918-1919, mais trop étendu, il n'était plus possible de l'anéantir. À 
partir de là, il se propagea rapidement en France, arriva en Belgique et en Espagne en 1935, en 
Allemagne, en Hollande et au Luxembourg en 1936, en Suisse en 1937, en Italie en 1941. 

  Source : Wikipedia l'encyclopédie en ligne. 

 
Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1901 à 1902 

 
1901 Pierre Pedneault 
1902 Épiphane Harvey 

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

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1901 56 5 28 

1902 54 2 19 

Donald Dufour 

STATISTIQUES  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES 
 

AVIS PUBLIC 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, JOHANNE FORTIN, 
DIRECTRICE-GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES: 
 

que le règlement numéro 2008-13 intitulé : 
 

«Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but d’ajouter l’usage 
« éco-centre » dans la zone MA-10, ainsi que d’apporter une précision concernant les exemples 
d’usages autorisés dans le groupe d’usages industrie I, afin d’ajouter « éco-centre .» 
 

est entré en vigueur le 5 février 2009 à la suite de la délivrance du certificat de conformité de la 
MRC de Charlevoix. 
 

Une copie du règlement numéro 2008-13 est disponible pour consultation au bureau de la muni-
cipalité au 1026, chemin des Coudriers, à L’Isle-aux-Coudres, aux heures régulières d’ouvertu-
re. 
 
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, CE 5IÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX 
MILLE NEUF 
__________________________________ 
Johanne Fortin, 
DIRECTRICE-GÉNÉRALE 

Des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à l’Isle-aux-Coudres 
 

Depuis maintenant neuf ans, des pèlerins de l’Association québécoise des pèlerins et amis du 
Chemin de Saint-Jacques se réunissent le premier samedi de mai pour faire le tour de l’île à pied.  
En 2008, ils étaient 525 venus de partout au Québec qui ont pérégriné autour de l’île, une marche 
de 23 kilomètres.  Ils sont venus d’aussi loin que la Gaspésie, l’Outaouais, l’Ontario et même le 

Nouveau-Brunswick. 
 

Cette année, l’activité aura lieu le 2 mai. Le succès d’un tel événement repose sur l’accueil des Charlevoi-
siens et des gens de l’île.  La collaboration de Tourisme Isle-aux-Coudres, des municipalités de l’Isle-aux-
Coudres et des Éboulements, de la Société des Traversiers, de la Sûreté du Québec et bien sûr du groupe 
Les Surprenantes de l’île est essentielle à la réussite de cette activité.  C’est un moment fort pour tous ceux 
et celles qui prennent contact avec ce magnifique décor. 
 

C’est aussi une invitation pour tous ceux et celles qui veulent venir marcher avec nous le 2 mai!  On prend 
le traversier de 8h30 ou de 9h30 (il y a deux départs).  On vous y attend! 
 

Rappelons que l’Association des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques est une association sans but 
lucratif dont la mission est d’aider les gens qui veulent réaliser un pèlerinage à pied vers Santiago en Espa-
gne.  On peut communiquer avec l’association au quebec@duquebecacompostelle.org 
Marie Tremblay 
Animatrice régionale 
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MERCI aux bénévoles de l’Ancrage 
 

Pour l’activité en partenariat avec la Classique de courses de chiens de l’Isle-aux-Coudres 2009. 
 

Toute l’équipe de l’Ancrage tient à remercier tous ceux et celles qui ont donné de leur temps bénévole 

pour la vente de billets «Dons pour un souffle de vie» Vous pouvez tous être fiers du travail que vous 

avez accompli! 
 

Nos vendeurs par porte à porte autour de l’Isle 

Monique Bergeron, Myriam Boudreault, Samuel Boudreault, Line Castonguay,  Luis Cooper, Marcelle Desgagnés, 

Paulette Desmeules, Blanche Dufour, Claire Dufour, Claudy Dufour, Corrine Dufour, Louise Dufour, Lydia Dufour, 

Marie-Pierre Dufour, Marjolaine Dufour, Noémie Dufour, Nadia Forgues, Marie-Philippe Fournier-Pedneault, Clau-

dine Hovington, Lucie Lajoie, Nicole Pedneault, Roxanne Pedneault, Francis Perron et Isabelle Tremblay. 
 

Nos vendeurs qui ont tenu les rennes du traîneau pendant la fin semaine 

Hélène Bergeron, Suzanne Boudreault, Anne Descôteaux, Nicole Desmeules, Donate Dufour, Gisèle Dufour, Lyne 

Dufour, Mélinda Dufour, Sylvie Dufour et Jocelyne Tremblay. 
 

Et la participation plus qu’exceptionnelle digne de mention 

Jeannine Boudreault, Lorianne Boudreault, Zachary Boudreault, Jérémie Nicolas 
 

� Danses en lignes (Débutant)… Pratiques et Nouvelles danses� 
� Début : Mardi, 3 mars 09 18 Hrs� 
� Coût : 3$� C’est tous les mardis soirs de 18 à 21 heures que vous pourrez pratiquer et apprendre de nouvelles 
danses en lignes avec Nancy et Sonia � Alors,  si il vous manque quelques pas  ou encore que la danse en ligne 
vous intéresse � un, deux, trois � un deux, trois � on vous attend pour un tour de piste� 

� Dîner-Conférence�� Quand : Mardi, 10 mars 09 à midi � Coût : 7$� 

Un dîner chaud vous sera servi avant cette conférence de sensibilisation et de prévention au cancer du sein�  Cette conférence 
(gratuite) est offerte en partenariat avec le Centre des Femmes de Charlevoix �Téléphonez-nous pour réservation �Prix de 

présence pour tous ceux qui  seront présents� 
 

����Cours de Yoga ��������Quand : Mi-mars ����Coût : 80$/pers ����Durée : 8 semaines 
����Sous la supervision d’Odette Dufour, les cours auront lieu les samedis matins à la condition de la formation d’un groupe 

de 15 personnes ou de 2 groupes de 15 personnes����  Vous devez venir remplir le formulaire d’adhésion au Café La Bouée 

du lundi au vendredi entre 8 à 17 Hrs���� 

 

Assemblée générale annuelle 2009 
Tourisme Isle-aux-Coudres 

 

Tourisme Isle-aux-Coudres est  heureux de vous inviter pour une autre année, à son assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 19 mars 2009, à la salle municipale, 19h00. 
 

         Des questions fondamentales quant à la mission de Tourisme Isle-aux-Coudres y seront soule-
vées et votre opinion  est essentielle pour bien y  répondre. 

Vous vous posez des questions ? 
Que fait Tourisme Isle-aux-Coudres ? 

À quoi me sert-il ?  
Comment pourrait-il être plus efficace? 

Pourquoi devrais-je adhérer? 
 

         Eh bien c’est le temps de venir  discuter avec nous du sujet.  Le conseil d’administration sera 
heureux d’échanger avec vous . 
 
Nous vous attendons en grand nombre.                         Le Conseil d’administration  de Tourisme Isle-aux-Coudres 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
CRIÉE des AÎNÉS, le samedi 7 mars 2009 à la Maison des Aînés – MERCI à l'avance. . . . . .  
Au moment d’écrire ces lignes, le comité et plusieurs bénévoles s’affairent à ce que l’édition 2009 soit à nouveau une merveil-
leuse activité communautaire. Que ce soit en recueillant vos dons monétaires lors du « tour de l’île », ou vos articles à vendre lors 
de la criée et/ou vos commandites monétaires, toujours votre accueil et votre générosité sont de la partie. N'oubliez pas le tradi-
tionnel souper à partir de 17:30 H suivi de la Criée vers 19:00 H. Un grand MERCI à TOUS les BÉNÉVOLES qui permet-
tent l'organisation de cette activité qui est la principale source de revenu permettant l’entretien de la Maison des Aînés de L'Isle-
aux-Coudres. Ce bâtiment multifonctionnel, bâti en 1976 grâce au bénévolat des aînés de l’époque, est administré par le conseil 
d'administration du club des aînés élu à chaque année lors de l'Assemblée générale annuelle. 
 
Souper et soirée de La MI-CARÊME, le samedi 21 mars 2009, à la Maison des Aînés 
Le Club des aînés, Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres, et les Fermières de Saint-Louis vous invitent à cette traditionnelle activi-
té de la Mi-Carême. Le tout débutera par un vin d'honneur servi à 17h30 suivi du souper vers 18:00 H et de la fantastique 
soirée à 20.00 H alors que les déguisements de circonstances seront à l'ordre de cette fête. Plusieurs jeunes de l'île sont mainte-
nant de la partie et ajoutent aux réjouissances de cet événement riche en surprises. Surveillez TV-5 et vos journaux locaux pour le 
coût du souper et autres détails. 
 
Souper SPAGHETTI, le samedi le 4 avril 2009 à la Maison des Aînés 
Il y aura vin d'honneur à 17:30 H suivi du souper à 18:00 H et de la soirée. Surveillez TV-5 et vos journaux pour le coût et 
autres détails de la soirée. 
 
Succès de la soirée de la ST-VALENTIN 
Plus de 60 danseurs se sont récréés jusqu'au petites heures du matin avec des musiciens de l'île, que nous remercions bien sincère-
ment, le tout animé par notre ami Claude Sagala de Discolight. Nos Valentins de la soirée, Mme Claire Dufour et M. Roméo La-
joie, ont ouvert la danse comme il se doit. Un merveilleux goûter, fait avec "amour", a été servi en fin de soirée. 
 
ACTIVITÉS SPÉCIALES à venir 
Voyez l’agenda ci-dessous et surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux locaux pour toutes autres activités et/ou modifica-
tions. 
 
Criée des AÎNÉS, le samedi 7 mars 2009 – Souper à compter de 17:30 H suivi de la Criée vers 19:00 H. 
 
La MI-CARÊME, le samedi 21 mars 2009 - Vin d'honneur à 17:30 H, souper à 18:00 H et soirée à 20:00 H. 
 
Souper Spaghetti à la Maison des Aînés, samedi 4 avril 2009 – Vin d'honneur à 17:30 H et souper à 18:00 H. 
 
Souper des Aînés à l'AUBERGE LA COUDRIÈRE. le samedi 23 mai 2009, 18:00 H. Coût à venir. 
 
Assemblée générale annuelle à la Maison des Aînés, mardi le 26 mai 2009 à 15h, suivi d'un vin d'honneur et d'un souper-buffet permet-
tant un échange fraternel entre tous les membres présents. 
 
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (informations : Marthe au 438-2455) 
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19:00 H. (Activi té qui se déroule à l’année) 
 

Prochains BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangeline 438-2466) 
Dimanches, 1 et 22 mars, 5 et 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin et le 19 juillet 2009 : toujours à 18:45H 
 
BASE-BALL POCHES  à la Maison des aînés (information :  Rolande Dufour au 438-1205) Coût 2,00 $ 
Les adeptes se retrouvent tous les dimanches à 13:00H - activité se terminera fort probablement au cours d'avril. 
 

PRATIQUES de DANSES du lundi  – 19h00 à la Maison d es Aînés (information :  Rolande Perron au 438-2291) 
Le coût est de 3,00 $. 
 

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de vot re Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont de s plus raisonna-
bles, soit 100 $ pour les réunions suivant des funé railles, 115 $ pour des réunions ou soirées, 125 $ pour réunions ou 
soirées avec utilisation de la vaisselle. 
  

Club des Aînés – FADOQ – Les Insulaires de L’Isle-aux-Coudres 
Maison des Aînés  au 1969, Chemin des Coudriers (voisin de l’église de Saint-Louis) 

Présidente : Rollande Dufour, 438-1205 
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Le 20, 21 et 22 février avait lieu l’ouverture officielle du nouveau 
chalet de la patinoire.  Cette fin de semaine fut remplie de surpri-
ses et de plaisir pour les petits et pour les plus grands. Un rendez-
vous pour les sportifs et pour tous les gens voulant se rappeler une 
parcelle de leur passé. Aujourd’hui nous tenons à remercier nos 
commanditaires pour leur soutien, car sans leurs participations, ces 
activités ne seraient pas réalité. Ce magnifique résultat ne serait 
possible aussi sans la généreuse complicité des bénévoles et nous 
les remercions très sincèrement. Travaillant ensemble, combinant 
effort et énergie, chaque activité est une merveilleuse réussite. 
Nous sommes conscients que sans l’aide de ces derniers, ces acti-
vités ne pourraient exister. 
Nous ne cesserons jamais de vous remercier, vous chers bénévoles 
et collaborateurs, en ce mot qui ne compte que cinq lettres, mais 
qui en vaut des milliers.      

MERCI !!   

                                                                                                   Le comité 
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Pensée: 
Le bonheur, c’est donner, et donner, c’est aussi partager ce que l’ on sait, pas seulement ce 
que l’on a. 

Mars: 
Dimanche, 01 mars  2009 :    Bingo des Aînés 

 
Dimanche, le 8 mars 2009:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
Lundi, 9 mars 2009:              Séance ordinaire du conseil municipal    
 
Dimanche, 22 mars 2009 :    Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 29 mars 2009 :    Bingo des Fermières St Bernard 

Avril: 
Dimanche, 05 avril  2009 :        Bingo des Aînés 
 

Dimanche, le 12 avril 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard/ 
    PÄQUES 
 

Lundi, 13 avril   2009                Séance ordinaire du conseil municipal     
     
Dimanche, 19 avril 2009 :         Bingo des Aînés 
 

Dimanche, le 26 avril 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard 

 
Pour un critique, la première impression est toujours la bonne, 

surtout quand elle est mauvaise." 
Henri Jeanson 

Mot du dictionnaire: 
Zeuzère: Petit papillon nocturne, dont les chenilles creusent des galeries dans les jeunes 
arbres 

]Éçxâáxá cúÖâxá 


