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

1929 (suite)
13 janvier
1e dimanche après l'Épiphanie
Population de l’Isle-aux-Coudres selon le recensement paroissial
Il y a 191 familles pour une population de 1 204 personnes.
La population de chaque canton :
Pointe de Roches :
La Baleine :
Le Cap :
L'Anse et les Fonds :

356
294
276
278
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La Quête de l'Enfant Jésus a été de 160,32 $
La Baleine :
Pointe de Roches :
L’Anse et les Fonds :
Le Cap :

52,77 $
40,32 $
34,20 $
33,05 $

27 janvier
Septuagésime
Les associés du quai de l'Islet, paient une grand-messe à saint Joseph en action de grâce. Le quai de
l’Anse vient d’être construit l’année précédente et l’avenir du quai de l'Islet est menacé.

Hygiène
Au Québec, dans la première moitié du XXe siècle, les épidémies font des ravages. Le manque
d’hygiène et les conditions d’insalubrité sont les principales causes qui expliquent les dommages
causés par les maladies épidémiques de cette époque.
Le système d’évacuation des eaux usées était rudimentaire. L’élimination des déchets et des
carcasses d’animaux morts n’existaient pratiquement pas. La pollution n’était pas une
préoccupation non plus. En 1876, le Bureau de santé de Montréal est créé. Son but est de lutter
pour une meilleure salubrité afin de prévenir les épidémies et d’améliorer la santé dans la
population.
Dans les grandes villes comme Montréal, dont la population atteint plus de 420 000 habitants en
1921, les conditions de logement deviennent un problème crucial. Selon une étude sur les
quartiers ouvriers Sainte-Anne et Saint-Antoine menée par Herbert Brown Ames, en 1896, les
mauvaises conditions de logement et de salubrité sont les causes de la propagation rapide des
épidémies. C’est une des causes les plus importantes du taux de mortalité très élevée au Québec
au XIXe siècle et au début du XXe. Beaucoup d’enfants meurent de maladies diarrhéiques. À la
fin du XIXe siècle, une vaste campagne de vaccination est amorcée.
En 1910, les « Goutte de lait » sont fondées. Un groupe de bénévoles et d’infirmières avait une
petite clinique où les mères pouvaient rencontrer une infirmière ou un médecin. Ils donnaient des
conseils aux mères des nouveau-nés sur la manière de bien nourrir et de soigner leurs enfants.
Grâce à ces groupes de santés, le taux de mortalité des enfants diminue de 19 % à 5 %.
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Dans les années 1920, les médecins devaient lutter pour démontrer l’importance de l’hygiène
pour la santé de la population. Cette notion d’hygiène, qui nous semble évident aujourd’hui,
n’était pas une préoccupation à l’époque.
Pour procéder à la désinfection, on recommande de le faire par le feu, la lessive forte, de ne pas
jeter les restes aux animaux, de laver le linge, d’aérer les maisons.

12 mai
Dimanche dans l’octave de l’Ascension
Le curé demande à ses paroissiens d’assister à la messe
au moins une fois par semaine pour chaque famille.

19 mai
Pentecôte
Afin de garantir de nombreuses et abondantes captures,
les pêches sont bénites par le curé.
2 juin
Solennité de la Fête-Dieu

Fête-Dieu
Instaurée par le pape Urbain IV en 1264, la Fête-Dieu est une festivité qui se tient soixante jours
après Pâques. Cette fête est célébrée en l’honneur du saint sacrement. Au XIIIe siècle, François
d’Assise et Thomas d’Aquin mettent au cœur de leurs préoccupations le pouvoir du sacrement.
Durant les siècles suivants, la Fête-Dieu prend de l’ampleur. C’est l’occasion de faire des
processions autour de l’hostie consacrée.
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Tout le long du parcours, des reposoirs sont aménagés sous forme d’autels qui sont parfois très
élaborés. La procession alterne d’année en année : une année elle va vers l’est et l’année suivante
vers l’ouest. Lorsque la température ne le permet pas, l’événement se déroule dans l’église.
La Fête-Dieu est très solennelle. Toutes les personnes qui le peuvent doivent y participer. On revêt
alors son plus beau costume pour figurer le mieux possible. Chaque groupe défile dans un ordre
bien défini. Une personne, désignée par le curé, s’occupe du bon déroulement de chacun des
groupes. Lentement, le défilé avance en chantant et en priant. Arrivé au reposoir, le saint sacrement
est déposé, le temps de réciter encore des prières et ensuite on continue jusqu’au bout du parcours.
Puis, l’on refait le chemin dans le sens inverse. La procession se termine dans l’église.

Cette année, la procession du saint sacrement a lieu à l'extérieur.
Voici l'ordre à observer :
1° La bannière de la Sainte Vierge.
2° Les petites filles, jusqu'à 16 ans, conduites par deux maîtresses.
3° Les enfants de Marie et autres jeunes filles et leur présidente.
4° La bannière de sainte Anne, suivie des Dames de sainte Anne.
5° La Présidente ou la vice-présidente.
6° La bannière de saint Joseph portée par Léopold Perron.
7° Les petits garçons jusqu'à 16 ans, guidés par François Bouchard.
8° Les jeunes gens dirigés par Fortunat Bouchard.
9° La croix, les enfants de chœur, les chantres.
10°Le saint sacrement.
11°La bannière de saint Louis portée par Ulysse Dufour.
12°Les hommes mariés conduits par le constable.
13°Marcher en deux rangs en laissant un espace libre dans le milieu du chemin.
14°Profond recueillement, chanter des cantiques, réciter des prières, etc.
15°Le retour se fera dans le même ordre.
3 juin
Demain matin aura lieu la communion solennelle de quatre petites filles.
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5 octobre
Fondation de la paroisse de Saint‑Bernard avec l'arrivée du curé Horace Cimon (1893-1982). La paroisse
occupe le nord-est de l’Isle depuis le Mouillage jusqu’au voisinage de l’anse du Ruisseau-Rouge.
Nommée ainsi en l’honneur de saint Bernard de Clairvaux (vers 1090-1153), moine qui a fait reconnaître
l’ordre des Templiers au concile de Troyes (France) en 1128. Conseiller des papes Innocent II (de 1130 à
1143) et d’Eugène III (de 1145 à 1153), il était plus un homme d’action qu’un théologien et un ardent
promoteur du culte marial. Nous ne connaissons pas la raison pourquoi ce nom fut choisi.
Le lendemain, 6 octobre, la première grande messe dominicale a lieu dans la chapelle.
6 octobre
XXe dimanche après la Pentecôte
Solennité du très saint rosaire
Arrivée de l’abbé Horace Cimon, curé fondateur de la paroisse de Saint-Bernard
L’abbé Horace Cimon fait la lecture de la lettre de sa nomination comme curé de la nouvelle paroisse de
Saint-Bernard de l'lsle-aux-Coudres par Mgr Charles Lamarche, évêque de Chicoutimi, en date du 4
septembre 1929. Par la suite, le curé Cimon fait une description, teintée de quelques envolées lyriques,
de son arrivée.
Hier soir (vers 5½ hrs), bénédiction privée de notre église. Arrivée ici hier matin, samedi 5
octobre 1929, à 7.45 hrs de la matinée. Je suis parti de la Baie-Saint-Paul à 7.10 hrs du matin.
Foule de paroissiens m'attendaient sur le quai. Foule plus nombreuse encore devant la chapelle
qui devenait derechef l’église paroissiale. Premiers contacts. Impressions vives et profondes.
Accueil non seulement sympathique mais triomphal. Maisons pavoisées, drapeaux et pavillons,
décorations de fête, etc. rien ne manquait pour marquer cet événement très important de
l’arrivée de votre premier curé au milieu de vous, et manifester extérieurement la joie et le
bonheur indicible, dont vos cœurs débordaient en ce beau jour du 5 octobre 1929. La nature elle
-même se mêlait à cette fête. Le soleil, caché depuis plusieurs jours, impuissant à percer des
nuages chargés de pluie, a triomphé enfin et s'est levé ce jour là dans toute sa splendeur. I1 nous
semblait même qu'il était plus radieux qu'à l'ordinaire et que la nature en ces belles journées
d'automne avait revêtu sa parure la plus riche et la plus chatoyante que la Providence seule sait
lui donner. Le fleuve lui-même, après avoir vu ses eaux tourmentées pendant plusieurs jours par
la tempête, s'est fait clément et même câlin. C'est donc avec une joie non déguisé que j'ai pris
place dans la chaloupe à gazoline de M. Joseph Desgagnés (Didier) qui la conduisait
accompagné de M. M. Samuel Desgagnés (1er syndic) et M. Napoléon Harvey, également
syndic, venus à ma rencontre à la Baie-Saint-Paul. Horace Cimon
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13 octobre
XXIe dimanche après la Pentecôte

En attendant que le presbytère soit construit, l’abbé Cimon était en
pension chez monsieur Jean-René Tremblay, où il avait ses
appartements privés. Toute personne qui avait affaire à lui pouvait
aller le voir à cet endroit.

Étant constituée en nouvelle paroisse, le curé Cimon rappelle à ses paroissiens qu’ils ont perdus un bon et
saint curé, ajoutant que sous ce rapport ils sont bien en perte.
Que voulez-vous ? On ne peut tout avoir. Consolez-vous à la pensée que vous avez gagné le bon
Dieu au milieu de vous. Et que votre nouveau pasteur s’efforcera d’être tout à tous, selon saint
Paul et s’emploiera par tous les moyens à réaliser la parole de l’évangile selon saint Jean qu’il a
prise pour texte de son sermon d’entrée ou d’inauguration comme pasteur de cette paroisse et qui
constitue tout son programme de pasteur du troupeau confié à sa garde. Horace Cimon

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1929
Jean-Baptiste Desgagnés

STATISTIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

Saint-Louis 1929

39

3

10

Saint-Bernard 1929

3

0

2

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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municipale

Pour favoriser l’accès au fleuve :
Le Conseil va de l’avant avec la création d’une halte multi-services

Chères concitoyennes, chers concitoyens, le Conseil municipal vient de finaliser l’achat d’un immeuble du
côté sud de l’Isle qui permettra d’améliorer notre offre touristique. L’acte de vente a été signé le 25 mars
dernier.
Je suis particulièrement heureux de la conclusion de ce dossier. Le bâtiment situé au 2191, chemin des
Coudriers, sera transformé en une halte multi-services et favorisera l’accès au fleuve tant aux amateurs de
sports nautiques comme le kitesurf, qu’aux cyclistes et piétons.
Par la création d’une halte multi-services, la Municipalité répond à des objectifs jugés prioritaires et identifiés
dans notre Plan stratégique adopté en 2010. Les installations fourniront toutes les commodités nécessaires à la
population et à la clientèle touristique qui transitent autour de l’Isle-aux-Coudres et qui visitent le site
d’observation du Pilier. Un comité spécifique à cette halte sera formé de membres du conseil et d’autres
membres utilisateurs qui s’assureront de la saine gestion des opérations.
L’acquisition en $$$
Depuis l’annonce du projet d’acquisition et par souci de transparence, dans le but d’éclairer davantage votre
réflexion, il me fait plaisir de vous présenter le cadre financier de ce projet mobilisateur. D’emblée, je vous
dirai que pour un prix d’acquisition de 230 000$, la Municipalité se retrouve propriétaire d’un immeuble et de
terrains dont l’évaluation uniformisée totalise 300 610$.
Le projet total incluant l’achat se chiffre à 280 000$. Mais il faut savoir qu’une aide financière de 120 000$
est consentie par le Pacte rural, tandis qu’un autre 100 000.$ nous est attribué via l’Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT). Le comité Kitesurf Isle-aux-Coudres investira quant à lui 20 000$ et la
municipalité 40 000$. Une entente devra être signée entre les comités utilisateurs et la Municipalité afin de
définir les droits d’utilisation du terrain et des infrastructures de chacune des parties.
Le projet prévoit l’ajout et la modification des installations sanitaires, l’aménagement d’un stationnement et
d’autres équipements nécessaires à une halte multifonctionnelle.
Vers une reconnaissance du Parc nautique de Charlevoix
D’autre part, une demande de reconnaissance d’un parc nautique sur le TNO (territoire non organisé) marin
de la MRC de Charlevoix vient d’être acheminée aux Ministères concernés. Un comité, formé des
représentants de chacune des municipalités touchées, du CLD (Centre local de développement) et de la MRC,
a été créé et s’est adjoint une personne ressource afin de préparer le projet. Les municipalités couvertes par ce
parc nautique sont : Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, Les Éboulements et l’Isle-aux-Coudres.
Le développement du TNO marin est une partie intégrante du schéma d’aménagement modifié de la MRC de
Charlevoix.
Ma priorité au sein de ce comité est de permettre à l’Isle-aux-Coudres, comme aux autres municipalités
riveraines, d50e bénéficier des retombées d’un vaste projet récréotouristique axé sur la mise en valeur du
fleuve Saint-Laurent et ses attraits naturels.
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Pour garder en mémoire l’héritage de nos ancêtres
L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau
Nous autres icitte à l’Isle, les voisins nous appellent les marsouins, D’après
moi, c’est parce qu’on est toujours sur l’eau pour sortir … C’est toujours la
mer qui nous mène, la mer pis la lune. On pense toujours à la mer … Les gens
de l’Isle sont plus actifs, plus bouillants que ceux de la terre ferme. La santé
est meilleure. Les enfants apprennent à travailler d’une étoile à l’autre. Alexis
Tremblay se reconnaîtra dans sa citation signée en mai 1963 et retranscrite
dans l’ouvrage coécrit par Donald Dufour et Lyse Richer et intitulé L’Isle-aux
-Coudres, le fleuve dans la peau. Le fruit de leur labeur, publié aux éditions
GID, sera rendu public le 17 mai prochain. Insulaires et visiteurs sont invités
au lancement du livre qui se décline en six chapitres qui invitent les gens à
rentrer à l’Isle. Insularité et maritimité y sont habilement traitées.
Précisons d’emblée que Donald Dufour a été sollicité par les éditions GID pour réaliser le 40 e livre de la
collection 100 ans noir sur blanc qui raconte le Québec de 1860 à 1960. Ce fut un grand honneur pour moi
de recevoir cette proposition, confie monsieur Dufour. Cependant, je ne me sentais pas capable de me lancer
dans un tel projet sans le support de ma grande amie Lyse Richer. Lorsqu’elle est approchée, madame Richer
y va d’une proposition non négociable à Donald. J’embarque à la seule condition que l’on donne préséance
aux femmes insulaires, lance-t-elle. Je voudrais à tout prix que le livre reflète le travail des femmes, car il en
est question moins que peu dans les ouvrages consultés. Et elle n’a pas eu à insister. Donald de trouver l’idée
pleine de bon sens, admettant que les hommes ont presque toujours pris toute la place dans les écrits sur
l’histoire de l’Isle.
Une fois l’accord ficelé et le travail bien structuré, les deux perfectionnistes plongent avidement dans
l’aventure. Parler des gens de l’Isle tout en y accrochant des bribes d’histoire, voilà ce qui allait occuper les
deux écrivains durant les trois années d’un travail amorcé en 2010.
Mais entrez donc…
À travers pas moins de 200 photos et autant de textes où tous les mots ont été soupesés, les auteurs font
découvrir la couleur des gens qui ont colonisé l’Isle, de même que les sentiments qui les habitaient et la façon
dont ils vivaient. Notre objectif était de montrer l’évolution de l’Isle par le travail de l’être humain,
expliquent Lyse et Donald. Les faits historiques et technologiques qui ont contribué au développement de
l’Isle sont décrits par la voie choisie des ancêtres à partir des éléments primordiaux qu’étaient la famille,
l’école, le téléphone, le traversier et l’électricité.
Ainsi, la misère des premiers bâtisseurs et la façon dont ils ont mené leur barque avec amour sont finement
reflétées dans l’ouvrage, renchérit madame Lyse. Le plus difficile pour nous aura été de limiter à dix lignes
les textes accompagnant chacune des photos. Plus déchirante encore, l’obligation de soustraire des photos
qui nous apparaissaient comme importantes, font savoir les auteurs. Mais au fini, l’exercice aura été à leur
avis, fort positif, enrichissant et surtout instructif.
Le bagage des témoins d’hier
Mis à part la recherche de photos, beaucoup d’entrevues ont été réalisées avec des insulaires qui peuvent
encore témoigner de la vie sans les commodités d’aujourd’hui. Lyse et Donald les ont écoutés raconter le
quotidien de ces femmes et de ces hommes qui ont trimé dur. L’ouvrage fait, entre autre, état du travail
exigeant des sages-femmes, de la légendaire fécondité des femmes de l’Isle, de celui de madame Thérèse,
organiste à l’église de Saint-Bernard, de Marie Dufour, l’une des premières entrepreneures de l’Isle, sans
oublier un clin d’œil au vieux loup de mer qu’était le père Abel. Les auteurs ont aussi entendu Laurent
Tremblay relater la fin tragique des trois navigateurs insulaires morts le 9 novembre 1959. Le Coopérative
Transport fait partie de la grande famille des naufragés de la mer. Le capitaine Georges Harvey et son fils
Rosaire, ainsi que Blaise Dufour ont été trouvés dans le fleuve, alors que leur petit caboteur gisait sur la rive,
quasi intact. Ils sont venus se perdre sur les battures du Cap-aux-rets. Ils ont allégé la goélette, mais avec la
houle, ils ont été emportés. Dans la « wheelhouse », il n’y avait pas d’eau, ben sec … Ils ont trouvé le
capitaine pas loin, avec une grosse ceinture de sauvetage et sur lui, tous les papiers et l’argent du bateau. Il
a péri de misère près de sa petite chaloupe …
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À propos des auteurs
Récipiendaire du prix bénévolat 2009 remis par la Municipalité, Donald Dufour est considéré comme étant
la mémoire vivante de l’Isle. C’est dans le cadre du 100e anniversaire de la construction de l’église SaintLouis en 1985, qu’il entreprit des recherches et développa sa passion pour l’histoire. M. Dufour collabore
depuis 2002 au journal municipal Le Phare en partageant ses connaissances avec les insulaires. Le fruit de
son travail de plus de 27 ans est fièrement conservé dans l’Espace Donald Dufour qui lui est consacré à la
bibliothèque municipale Pour la suite du monde. On y retrouve l’histoire de la paroisse et de la municipalité.
Je fais un travail d’historien sans en être un, avouait-il au magazine culturel Sortir, dans un reportage
réalisé en 2011. Je ne veux pas m’arrêter. Si j’arrête, je meurs, alors je continue. L’écriture de ce livre
représente une première pour l’auteur. Et cette passion qui l’habite s’avère un bel héritage pour les gens de
l’Isle.
Lyse Richer, cette insulaire d’ailleurs, comme elle le dit si bien, a coécrit l’ouvrage avec autant de sérieux et
de professionnalisme que ce que j’ai accompli dans ma vie professionnelle. Détentrice d’une maîtrise en
musique option piano et d’une licence en musique option composition, madame Richer a étudié le piano avec
Yvonne Hubert, la composition et l’analyse avec Serge Garant, Jean Papineau-Couture et Istvan Anhalt,
l’histoire de la musique avec Jean Vallerand et Maryvonne Kendergi. L’écrivaine a dirigé des compagnies de
théâtre, de musique et de danse tant au Québec qu’en France. Deuxième de cinq enfants, elle n’a pu échapper
à la volonté de son père, comptable de formation, qui voulait que la jeune Lyse fasse une maîtrise. Ce qu’elle
s’est employée à faire sans jamais se rebeller, au contraire. Mon père nous a toujours dit que le temps ne
respecte pas ce que l’on fait sans lui! L’importance de prendre le temps pour bien faire les choses, c’est ce
que je me suis appliquée à faire toute ma vie et c’est ce que j’ai essayé de transmettre à mes enfants.
Retraitée depuis 2005, Lyse Richer pense, écrit, parle, élève la voix, dirige, enseigne et danse. Et celle qui dit
avoir « jeunessé » plus souvent qu’à son tour, joue toujours du piano.
Soyez au rendez-vous le 17 mai
À vous toutes et tous de l’Isle, à vous toutes et tous de Charlevoix,
cordiale invitation à vous joindre à nous pour lancer officiellement :
L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau
de Donald Dufour et Lyse Richer
publié chez Les éditions GID de Québec
dans la collection 100 ans noir sur blanc
Les auteurs et l’éditeur vous accueilleront le samedi 17 mai 2014, entre 14h et 17h,
à la salle communautaire de l’Isle, au 1026 chemin des Coudriers.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Donald Dufour et Lyse Richer
Des jumeaux de sexe opposé nés le 11 janvier 1984
Dans la dernière édition du journal Le Phare, paraissait la photo des jumeaux Olivia et Léo, les
adorables poupons de Frédérique Harvey et Guillaume Bernier. Il était précisé dans le texte, que leur
naissance représentait une première depuis 46 ans à l’Isle.
Or, il a été porté à l’attention de la Municipalité, que le 11 janvier 1984, sont nés Virginie et Léo-Paul,
jumeaux de Brigitte Vézina et Léo Dufour. Ils ont été baptisés à l’Isle le 3 mars 1984. Nous avons
contacté M. Donald Dufour qui corrobore l’information qu’il a puisée dans le recensement paroissial de
1985.

9

Haro sur l’hébergement touristique pratiqué au noir
Les membres du Conseil municipal tiennent à sensibiliser les propriétaires concernés quant à
l’importance du respect de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, ainsi que du
Règlement sur les établissements d’hébergement touristique en vigueur. Les obligations qui en
découlent ont pour objectif de contrer les opérations au noir.
À l’aube d’une nouvelle saison touristique que nous voulons prolifique pour tous nos commerçants et
exploitants d’établissements d’hébergement, il est primordial de rappeler qu’il est obligatoire de
détenir un certificat d’autorisation émis par la Municipalité avant de pouvoir opérer un commerce. Il
en va de même pour les propriétaires qui veulent louer leur propriété. En plus du permis, ils doivent
également se procurer une attestation de classification émise par la Corporation de l’industrie
touristique du Québec (CITQ).
Tout en protégeant le voyageur, l’attestation de la CITQ fournit aux exploitants une référence précise
pour développer un produit adapté à la clientèle visée tout en assurant une saine concurrence.
Lorsque le propriétaire est en tout point conforme aux exigences, un panonceau de la CITQ est
affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement. Il indique le nom de
l’établissement, sa catégorie et son niveau de classement illustré par des étoiles, ou pour les gîtes
seulement, des soleils.
Nouveau partenariat entre Camping Québec et la CITQ
À compter de cette année, Camping Québec, l’association des terrains de camping, assurera la
classification des établissements de camping du Québec, en partenariat avec la Corporation de
l’industrie touristique du Québec. Dans un souci d’efficacité, Camping Québec a décidé de confier la
responsabilité des visites et celle des évaluations sur le terrain à la CITQ.
Pour toute information ou pour obtenir un permis de la Municipalité : 418-760-1060.
Pour joindre la CITQ : 1-866-499-0550 ou visitez le site internet www.citq.qc.ca

Vignette : Lorsque conforme, le propriétaire d’un établissement se verra remettre un panonceau de
classification qu’il devra afficher à la vue du public.
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Quel beau paysage !
Cette exclamation peut à la fois désigner un panorama exceptionnel, des vieux bâtiments, des montagnes bref
tout ce que l’on voit.
Un paysage est composé d’éléments naturels tels que les rivières, les collines et les forêts. Par ses activités
agricoles, industrielles, commerciales, résidentielles, touristiques ou autres, l’homme le modifie. Le paysage est
donc le résultat des interactions entre les éléments naturels et l’activité humaine.
Puisque l’homme y intervient jour après jour, le paysage évolue sans cesse. Les terres agricoles en 1940
présentent aujourd’hui un tout autre paysage. De même, si on compare des photographies des villages de notre
région il y a un siècle, on verra que le paysage s’est modifié.
Pourquoi certaines personnes apprécient un paysage alors que d’autres le trouvent banal ? Le paysage est perçu
différemment d’un individu à l’autre. Selon nos valeurs, nos sensibilités et notre culture, le paysage sera évalué
autrement.
Qu’est ce que la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de
Charlevoix-Est ?
Sachant que les paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est présentent des
caractéristiques naturelles exceptionnelles et qu’ils sont chargés d’histoire, la Table de concertation sur les
paysages cherche à favoriser la protection, la mise en valeur et l’évolution positive des paysages des MRC de la
Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est.
Pour ce faire, elle regroupe de nombreux organismes publics ou privés concernés par les paysages. La Table
informe, sensibilise, concerte et acquiert des connaissances en matière de paysages et aide les organismes
membres et leurs partenaires à prendre des décisions éclairées en matière de paysages.
Suivez les travaux de la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix
Est sur www.notrepanorama.com.

Saviez-vous que…
Afin de faire respecter la règlementation municipale ou toute autre règlementation applicable par la municipalité,
les officiers municipaux (inspecteur, responsable des réseaux d’aqueduc et d’égout, responsable des travaux
publics, la directrice générale), les mandataires de la municipalité (personnes spécifiquement nommées) et les
officiers de la Sûreté du Québec, ont toute liberté pour donner des constats d’infraction. En effet, si quelqu’un
contrevient à un des règlements que la municipalité doit faire appliquer, que ce soit en terme de stationnement
interdit, de manquement à une obligation au niveau de la construction, au niveau du gaspillage de l’eau potable
ou autre, ces personnes peuvent et doivent remettre aux contrevenants un constat d’infraction pouvant conduire à
une amende et à des frais à payer. L’avis d’infraction est habituellement signifié par poste recommandée. Cet
avis doit faire mention du ou des moyen(s) à prendre et du délai accordé pour remédier à l’infraction. Si aucune
action n’est entreprise par le contrevenant, alors une amende, qui peut se situer entre 25$ et 4 000$, peut être
imposée.
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le site: http://

l’équipement sportif, consultez

Pour acheter ou vendre de

*Festival des Pompiers/
activités familiales/1 au 3
août / Saint-Urbain

*Cœur sur le monde/kiosques
santé/Club Bon Coeur/19
juillet/Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul

*Randonnées familiales et défi
cyclo-sportif/ 1er–29 et 30 juin/

St-François

*Fort Boyard/28 juin/ Vélo
Féria/
29 juin/ L’Estival/Petite-Rivière-

Saint-Paul

*Canot en fête (Randonnée)/21
juin/Rivière du Gouffre /Baie-

Saint-Paul

*Fête des voisins /7 juin/Baie-

*Le Grand Rendez-vous de la
Santé/
18 mai/ Baie-Saint-Paul

*MÉGA ZUMBA Relais pour la
vie 2014/
5 mai/Baie-Saint-Paul

Évènements
sportifs

Lucie Hotte
Agente de développement en loisir
Tél: 418 435-2639, poste 6029

CONTACTEZ-MOI:

Vous avez des habiletés sportives? Vous
souhaitez transmettre vos talents, vos
compétences et vos connaissances auprès
d’une clientèle en particulier?

programme du pacte rural de la MRC de
Charlevoix en collaboration avec Énergie
Charlevoix.

Fonds jeunesse Desjardins: facilite l’accès
à des
activités sportives, éducatives, culturelles
etSi vous avez des activités à annoncer dans
récréatives aux jeunes de moins de 18
la programmation intermunicipale loisir
ans.
faire parvenir
veuillez
2014,
automne
développement
de me
agente
Hotte,
Lucie
renseignement:
tout
Pour
avant
août
15
l’information
le
loisir
en
Centre communautaire Pro-Santé 2014.
: 418-435-2639,
poste 6029
Téléphone
Gagnon, Baie-Saint-Paul,
rue Clarence
31,
Qc Ce service est offert gratuitement par le
G3Z 1K5, Téléphone: 418 435-2129

FRIL (Fonds régional en infrastructures de
loisirs): Le FRIL finance des projets en
infrastructures, des
inscriptions à des activités sportives pour
les familles
qui en ont besoin et l’achat d’équipements
sportifs.
Consultez le: http://fonds.lhecc.com ou
téléphonez: 418 435-4033, poste 23

Fonds santé enfance ado: aide à améliorer
le mieux-être des jeunes de 0 à 18 ans
desservis par le CSSS de Charlevoix par le
financement d’équipement, de matériel
éducatif et d’outils de développement
collectif en matière de santé.
Consultez le: www.fondationhbsp.org

Projet d’initiative jeunesse: offre la
possibilité aux jeunes de 12 à 35 ans de
réaliser des projets
ponctuels. Consultez le:
www.mrccharlevoix.com/direction_generale/rural.h
tml

Sources de financement disponibles
en loisir

* Cette programmation contient les
informations disponibles au moment de
l’impression
* La MRC de Charlevoix n’est pas

Vous retrouverez cette
programmation sur le site Internet
de la MRC, du CLD ou celui de votre
municipalité .
www.mrccharlevoix.ca
www.cld-charlevoix.org
Autres liens pertinents:
www.baiesaintpaul.com/carrefour/
services.html
Autres informations pertinentes:
LE TRUC (Transport Rural de
Charlevoix)
Besoin de transport? 418 4355488

Baie-Saint-Paul
Les Éboulements
L’Isle-aux-Coudres
Petite-Rivière-Saint-François
Saint-Hilarion
Saint-Urbain

Cette programmation se veut un
nouvel outil d’information
complémentaire aux
programmations déjà existantes.
Elle vise à faire connaître les
différentes activités en loisir
offertes dans les 6 municipalités de
la MRC de Charlevoix:

Téléphone : 418 435-2639, poste 6029
Télécopie: 418 435-2666
Courriel: projets@mrccharlevoix.ca
www..mrc-charlevoix.ca

LUCIE HOTTE, agente de développement en
loisir
4, Place de L’Église, local 201
Baie-Saint-Paul,, Qc
G3Z 1T2

MRC de Charlevoix

Programmation
intermunicipale
en loisir
Printemps-été 2014

MRC de Charlevoix
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JUIN 2014

MAI 2014
Dimanche, 4 MAI: Bingo des Aînés
Dimanche, 11 MAI: Bingo des Aînés
Dimanche, 18 MAI: Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 1 JUIN:

Bingo des Aînés

Dimanche, 8 JUIN:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 15 JUIN:

Bingo des Aînés

Dimanche, 29 JUIN:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 25 MAI: Bingo Fermières St Bernard

Marche de Compostelle
Samedi le 3 mai
Nous attendons sur l’Isle environ 700 marcheurs,
Départs: 1er Église de St-Bernard 8h30
2è Église de St-Bernard 9h30
Vous aimez marcher, joignez vous au groupe.
Prudence accrue est de mise sur nos routes. MERCI !
INVITATION :
Le directeur de la Sûreté du Québec s’adressera aux citoyens le 12 mai prochain
Le Conseil municipal invite la population à assister à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra le 12 mai prochain, à
19 heures 30. Pour l’occasion, le nouveau directeur de la Sûreté du Québec au poste de Baie-Saint-Paul, le Capitaine
Roch Ringuette, s’adressera aux gens présents juste avant que ne débute la réunion.
Le directeur en profitera pour expliquer la mission, les défis et les priorités de la SQ sous sa gouverne. Puis, il prendra
quelques minutes pour répondre aux questions du public.
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