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

1929 (suite)
27 octobre (suite)
XXIIIe dimanche après la Pentecôte
Collecte du syndic des âmes pour la paroisse de Saint-Bernard
Nous allons commencer à chanter ces grand’messes sur réception de l’argent. Les personnes qui
le peuvent facilement, voudront bien remettre à M. Fortunat Dufour, syndic des âmes pour
l’année courante, le montant, ou du moins une partie – l’argent qu’elle doivent pour l’achat à
l’enchère des objets ramassés et vendus à la veillée du syndic l’hiver dernier. — C’est un revenu
qui compte pour votre jeune fabrique, qui en a bien besoin, surtout à cette période
d’organisation — Malgré les beaux cadeaux que nous avons reçus ou qui nous ont été promis, et
que nous recevrons encore, je l’espère, il nous reste tant de choses à acheter. Horace Simon
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Choix de l’emplacement du cimetière de la paroisse de Saint-Bernard
J’attends une lettre ou quelqu’un du Bureau
d’Hygiène provincial à ce sujet. Comme pour
l’église et le presbytère, je n’ai pas de doute que
je rencontrerai une âme généreuse qui nous
gratifiera du terrain. C’est d’ailleurs pour le
bon Dieu. Il rend au centuple. Quand ce
terrain nous aura été concédé, j’irai à la Baie
Saint-Paul avec les intéressés pour faire faire
les contrats pour les terrains du presbytère et du
cimetière généreusement donné à la Fabrique.
Horace Simon

Le terrain du cimetière a été donné par M. Godfroid Boudreault. Ses dimensions sont : 115 par 90 pieds
avec un chemin de 12 pieds de large sur une longueur de 100 pieds dans la direction nord-sud et de 50
pieds à l’équerre c’est-à-dire dans la direction est-ouest.
La dîme de patates
Des paroissiens de Saint-Bernard demandent à leur curé quelles sont ses intentions concernant la dîme de
patates. Voici sa réponse :
Ceux qui expédient leurs patates par goélettes à Québec ou ailleurs, ne payeront
la dîme (1/26) de la quantité vendue, et cela au prix courant, c.-à-d. celui qu’ils
auront reçu. Quant à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas expédier cet automne,
ils voudront bien apporter chez M. Jos-Irénée Tremblay (Évariste), où je
pensionne, ou encore chez M. Alexis Tremblay, qui ont bien voulu m’offrir
d’encaver cet automne mes patates de dîme, au cas ou je désirerais en garder
pour le printemps. – vous voudrez alors arrêter m’en donner le montant en minots
ou en poches. Horace Simon

Aujourd’hui, l’église de Saint-Bernard étrenne deux
nouveaux objets du culte : un magnifique ostensoir et
deux beaux candélabres, de trois cierges chacun, en
métal doré (reçus hier) don de M. et Mme David Simard,
de la Baie-Saint-Paul.
Photo : Guy Bouchard, 1989.
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29 octobre
Première sépulture dans le cimetière de la paroisse de Saint-Bernard
S.1 Boudreault Clémence
ép. de feu Amable Dufour (69 ans)
Le vingt-neuf octobre mil neuf cent vingt-neuf, nous prêtre, curé soussigné, avons inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de Clémence Boudreault épouse de feu Amable Dufour, de
cette paroisse, * munie des sacrements de l’Église administrés par nous soussigné décédée le
vingt-six courant à l’âge de soixante et neuf ans. J.H.C. ptre. Présents à la sépulture Eusèbe,
Fortunat, Liguori, Joseph, fils de la défunte, Louis Boudreault, son frère, et grand nombre de
parents et amis, dont quelques-uns ont signé avec nous. Lecture faite.
Eusème Dufour
Fortunat Dufour
Liguori Dufour
Louis Boudreault
Joseph Boudreault
Stanislas Tremblay
Jos. Horace Cimon, ptre
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1er novembre
Fête de la Toussaint
Don d’un calice pour la paroisse de Saint-Bernard
Les présents continuent d’arriver dans la paroisse de Saint-Bernard. Un calice est
étrenné, don de Mme Amédée Boudreault, de la Baie-Saint-Paul, épouse du
capitaine du bateau-phare ancré en haut du mouillage (de l’Isle-aux-Coudres). Ce
calice a été consacré le 30 octobre, comme en fait foi le certificat de l’abbé P.
Bernier, de l’archevêché de Québec.
Photo : Guy Bouchard, 1989.

Don d’un Enfant-Jésus pour la paroisse de Saint-Bernard
Un magnifique petit Enfant-Jésus est offert par Marie-Ange Boudreault, institutrice,
fille d'Amédée Boudreault de la Baie-Saint-Paul.
Photo : Guy Bouchard, 1989.

Don d’un harmonium pour la paroisse de Saint-Bernard
Un harmonium est donné à l’église de Saint-Bernard par Mlle Éva Boudreault
de cette paroisse. Cet instrument, presque neuf, a été acheté de Mme veuve
Onésime Langelier, de Saint-Jérôme, Lac Saint-Jean, au coût de 50,00 $.

Publication de périodiques
Nous savons qu’à cette époque, les publications étaient censurées par l’autorité en place (le clergé) qui en
faisait la promotion et la vente :
Le Messager du Très Saint-Sacrement
La Revue Eucharistique Mariale et Antonienne
Les Annales de la Bonne Sainte Anne (1873)
Le Messager de Saint Antoine (v. 1909)
Les Annales de la Propagation de la Foi
Ces revues sont fort édifiantes et bien faites. Lisez-les toutes (sic)
le soir en famille. Horace Simon
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3 novembre
XXIVe dimanche après la Pentecôte
Don d’un ciboire pour la paroisse de Saint-Bernard
Les gens de la paroisse de Saint-Bernard qui travaillent à Montréal, font un don
à la paroisse d’un ciboire pouvant contenir de 500 à 600 hosties. Ces mêmes
travailleurs avaient déjà offert la lampe du sanctuaire qui était très belle aux
dires de l’abbé Cimon. Ce dernier demande à ses paroissiens de contribuer à
l’achat des objets du culte. Plusieurs sont achetés, mais pas encore payés.
Photo : Guy Bouchard, 1989.

7 novembre
XXVIe dimanche après la Pentecôte
La dîme pour la paroisse de Saint-Louis
À propos de la dîme, le curé de la paroisse de Saint-Louis précise que si la même terre du canton de La
Baleine se continue, la dîme sera entière ici. Si elle est séparée et sur le canton de la Pointe de Roche, la
dîme sera pour la Pointe de Roche.
10 novembre
XXVe dimanche après la Pentecôte et Ve après l’Épiphanie
Nomination d’un connétable pour l’église de Saint-Bernard
Après avoir pris l’avis de messieurs les syndics, le curé Cimon nomme Oscar Dufour (Sifroid) pour remplir
les fonctions de connétable de l’église de la paroisse de Saint-Bernard. Il jouit de tous les pouvoirs et
privilèges attachés à cette charge.
4454 -- Tout officier de paix, dans chaque paroisse, seigneurie, canton ou localité, ou autre place
extra paroissiale, a les mêmes pouvoirs que ceux délégués aux marguilliers (…), pour remplir les
devoirs qui lui sont imposés. S. R. Q. 3489.
Pouliot, Jean-François. Le droit paroissial de la province de Québec, L’Action Sociale Catholique, 1919, p. 573.

Un connétable d’église, c’est un officier public. Pour exercer ses fonctions, comme tout autre officier public,
il doit au préalable avoir prêté le serment d’office. Si l’officier public omet de prêter le serment d’office, il ne
peut réclamer des immunités attachées à l’office.
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Les fidèles doivent, lorsqu’ils sont dans une église, observer les
règlements et se tenir debout, à genoux suivant l’exigence. S’ils ne le
font pas, le connétable nommé à cet effet, peut les leur faire observer,
sans s’exposer à une poursuite en dommages.
17 novembre
XXVIe dimanche après la Pentecôte et VIe après l’Épiphanie
Un tronc en acier pour les aumônes du jubilé est placé dans l’église de Saint-Bernard
Un tronc en acier, destiné à recevoir les aumônes du jubilé, est placé en avant de la première colonne de
l’église de Saint-Bernard. Obligatoires pour tout le monde pour gagner des indulgences.

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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Vie

municipale

Phase 2 des travaux d’aqueduc et d’égouts
Une rencontre avec le ministre des Affaires municipales s’impose

Chères citoyennes, chers citoyens, ce n’est pas d’hier que le dossier de prolongement du réseau d’aqueduc et
d’égouts refait surface. En fait, dès que nous avons enclenché les travaux d’infrastructures de la phase 1, soit
en 2003, ceux de la phase 2 étaient déjà sur la table de travail. Depuis, année après année, je place la
concrétisation de cet important chantier parmi mes priorités. Or, je viens d’apprendre que des 18 M,$
nécessaires pour la réalisation du projet, seulement 6 M$ pourraient nous être alloués via le nouveau
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).
Bien au fait de la problématique, la députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, est sensible
à notre cause. C’est pourquoi je demande un rendez-vous avec cette dernière en vue de préparer une
rencontre avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Pierre Moreau.
Ainsi, le 1er avril dernier, le ministère annonçait l’entrée en vigueur du nouveau programme PRIMEAU pour
les municipalités de petite taille. Comme la phase 2 touche 221 résidences - incluant les hôtels et
commerçants -, au total, nous ne pourrions bénéficier que de 30 000$ par unité pour l’eau potable, et 40 000$
par unité pour les eaux usées. Ce qui est loin de faire le compte.
Je rappelle que cette phase 2 s’étend de l’épicerie Chez Paul jusqu’au croisement des chemins de la Traverse
et de la Baleine, soit le côté nord-est, et une partie du côté sud-est de l’Isle. Nous avons également en main
une pétition signée par des contribuables de la Baleine qui souhaitent la prolongation de la phase 2 jusqu’à
leur résidence. Votre conseil municipal en tiendra compte en temps et lieu, et le Programme de
remboursement de la taxe d’accise sur l’essence pourrait peut-être nous permettre de répondre à leur
demande.
Le Conseil municipal a en main un dossier exhaustif et bien étoffé présentant l’ensemble de la
problématique. Stéphanie Pelletier, de la MRC de Charlevoix, est notre chargée de projet. Son cartable
contient entre autres plusieurs données, dont celles sur les analyses d’eau réalisées dans 33 résidences. Parmi
les travaux à réaliser, une nouvelle nappe phréatique sera créée à partir du Ruisseau Rouge. La construction
d’un bassin de rétention figure également dans le plan d’aménagement.
Les analyses de notre chargée de projet ont aussi permis d’identifier pas moins de 58 terrains vacants
constructibles, ce qui, économiquement parlant, n’est pas négligeable. Je suis conscient que les citoyens du
secteur visé se sentent brimés par la lenteur des procédures. Je vous rassure, Madame Pelletier et moi-même
connaissons bien les irritants dans ce dossier et, avec le soutien de notre députée, nous sommes prêts à
sonner l’alarme pour que les travaux soient enclenchés dans les meilleurs délais.
Transport de 60 000 tonnes de pierres
Mais pour l’heure, les travaux de stabilisation des berges en bordure du fleuve doivent être réalisés. Ceci dit,
60 000 tonnes de pierres seront nécessaires et le Ministère des transports du Québec a octroyé le contrat à
Aurel Harvey & Fils Inc. pour un montant de 3 054 000$. Le transport des pierres de Clermont à l’Isle doit
débuter incessamment. Je suis conscient que le travail ne se fera pas sans causer d’inconvénients. Cependant,
nous ne pouvons reculer devant l’urgence de la situation. C’est un dossier de sécurité publique pour lequel le
BAPE a émis un rapport et ciblé des endroits stratégiques. Je demande donc la collaboration et la
compréhension de tous.
En espérant que tout se déroule pour le mieux et dans le respect de l’échéancier, mais surtout, sans trop de
conséquences néfastes pour nos visiteurs, commerçants, hôteliers et résidants.
Bonne saison automnale à vous tous, chers insulaires!
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Les navettes IAC: un projet-pilote qui tient la route
Né de réflexions nourries entre le président de Tourisme Isle-aux-Coudres (TIAC), Éric Desgagnés, son
conseil d’administration, et Michel Tassy, directeur de la Société des traversiers du Québec (STQ) –
traversiers de l’Isle-aux-Coudres, le projet-pilote de navettes mises en fonction cette année a pour mission de
bonifier l’offre touristique en facilitant l’accès à l’Isle.
Pour TIAC, l’organisme qui chapeaute le projet, l’instauration d’une navette venait en tête de liste des
solutions préconisées depuis longtemps. « Nous voulons empêcher qu’en période de fort achalandage, les
visiteurs rebroussent chemin, explique Francine Boivin, coordonnatrice – TIAC. C’est pourquoi le conseil
d’administration incite les gens à laisser leur véhicule à Saint-Joseph-de-la-Rive et à monter à pied à bord du
traversier. Arrivés à l’Isle, deux autobus les attendent. Nous avons fait affaire avec deux compagnies de
l’Isle. Les autobus sont en fonction de 10h à 17h avec des départs simultanés aux demies de l’heure, selon
l’horaire des traversiers. Mais attention, il faut savoir que les chauffeurs ne sont pas des animateurs mais des
accompagnateurs.»
Quant au stationnement à Saint-Joseph-de-la-Rive, c’est la partie de travail qu’a accepté d’endosser la STQ.
Changer le réflexe des gens de toujours penser auto, fait savoir Michel Tassy . « Nous voulons faire
découvrir l’Isle autrement ». En période de fort achalandage, les visiteurs sont limités dans l’offre. L’objectif
est donc de leur permettre un accès à l’Isle rapide afin qu’ils puissent prendre du bon temps et bénéficier de
tous les bons produits offerts sans avoir à attendre le traversier une heure ou plus sur le quai. Je suis conscient
qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour publiciser le service et offrir un stationnement propice, mais
le plan de match a été bien pensé et le projet est lancé, reste à le peaufiner. »
Lors de la conférence de presse tenue dans le cadre du lancement du projet, soit le 7 août dernier, notre maire,
Dominic Tremblay, abondait dans le même sens que TIAC, maître d’œuvre du projet. « Il est certain que la
navette a sa raison d’être. En plus de soulager les traversiers en diminuant le nombre de véhicules, les gens
qui optent pour la navette peuvent visiter l’Isle en toute tranquillité, sans stress. De plus, c’est une continuité
au service de navettes ferroviaires qui arrêtent à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et de la gare, les gens peuvent
accéder au traversier à pied et monter à bord de l’autobus à leur arrivée à l’Isle. J’ai d’ailleurs eu des
discussions au sujet de nos navettes avec le maire des Éboulements et ceux de La Malbaie et Baie-Saint-Paul
où l’on retrouve un service similaire qui semble être fort accommodant et bénéfique.»
Entente tripartite
Tourisme Isle-aux-Coudres a investi 10 000$ dans le projet-pilote. Le Conseil municipal a accepté de
défrayer les coûts pour une deuxième navette qu’elle jugeait essentielle au bon fonctionnement des
opérations. Puis, la STQ n’a pas hésité à s’engager pour ce qui est de fournir des espaces de stationnement et
publiciser le service. La Caisse populaire Desjardins de l’Isle s’implique également en tant que
commanditaire.
Les dates retenues pour 2014 sont du 8 au 13 août, les 27 et 28 septembre, ainsi que les 4 et 5 octobre. Il en
coûte 5$ par personne et 10$ par famille pour avoir accès au service qui amène les visiteurs et les insulaires
qui voudraient l’utiliser, dans les principaux lieux touristiques de l’Isle, de même que chez les
commerçants et hôteliers de leur choix.

Dans l’ordre habituel, on reconnaît le maire Dominic Tremblay, Anie
Harvey, membre du conseil d’administration de TIAC, Michel Tassy,
directeur – Société des traversiers de l’Isle-aux-Coudres, Francine
Boivin, coordonnatrice – TIAC, Laval Bouillon, chauffeur Transport
Marcel Harvey, et Daniel Ladouceur, chauffeur Excavation Gilles
Perron.
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Écocentre :106 tonnes de matières valorisées en 2013
Pour l’année 2013, un total de 106 tonnes de matières (bois, fer, plastique, branches, etc.) ont été
valorisées à l’écocentre de l’Isle. Ce qui fait dire à Stéphanie Rochette, technicienne en valorisation à
la MRC de Charlevoix, que notre écocentre « fonctionne très bien », grâce aux 1427 visiteurs payant
qui sont venus y déposer des matières l’an passé (les résidants non payant ne sont pas comptabilisés).
Ces données ne tiennent pas compte du compost qui est acheminé aux Vergers Pedneault, précise la
technicienne. Sur le territoire de la MRC de Charlevoix, trois écocentres sont en opération. Ils sont
situés à Saint-Urbain, à Baie-Saint-Paul et à l’Isle-aux-Coudres. En comparaison à nos 106 tonnes,
l’écocentre de Saint Urbain a accumulé 423 tonnes de matières valorisées l’an passé, tandis que celui
de Saint-Placide (Baie-Saint-Paul) a produit 46 tonnes.

Tarification et rentrée d’argent
Les écocentres permettent de réduire considérablement le volume des déchets destinés à
l’enfouissement. Ils augmentent le potentiel de récupération des matières recyclables ou valorisables
et ils contribuent au réemploi d’une grande variété d’objets par la revente.
Seules les remorques sont acceptées. Les camions de 6, 10 ou 12 roues sont interdits sur le site. Au
chapitre de la tarification, les citoyens peuvent venir y déposer leurs encombrants (électroménagers,
meubles, etc.) gratuitement, tandis que pour les matériaux secs triés tels le bois, matériaux de
construction, rénovation et démolition, béton, brique, feuilles, matériel informatique, métaux, papier,
carton, verre, résidus domestiques dangereux, il en coûte 10$/m3. Les commerces doivent quant à eux
débourser 30$/m3 pour les matières triées.
Les matières suivantes sont refusées : ordures domestiques, bois créosoté, déchets biomédicaux, terre
contaminée, résidus domestiques dangereux des entreprises, BPC, armes, produits explosifs ou
munitions, produits contenant de l’amiante ainsi que les pneus.
L’an dernier, notre écocentre a récolté 7435$. Les sommes amassées sont remises à la MRC de
Charlevoix. Elles sont affectées au budget de fonctionnement des écocentres, principalement pour le
traitement et le transport des matières valorisées.

L’écocentre est situé au 51, chemin de la Traverse. Il est ouvert de la mi-avril à la
mi-novembre, les mardi et samedi, de 9h à 16h45
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Direction de la Capitale-Nationale Direction de la Capitale-Nationale

Travaux de stabilisation des berges en bordure du chemin des Coudriers
à L’Isle-aux-Coudres
Le ministère des Transports du Québec tient à informer la population insulaire du début prochain
de travaux de stabilisation des berges à L’Isle-aux-Coudres. L’accomplissement du projet vise à
contrer les problèmes récurrents d’érosion des berges du fleuve Saint-Laurent, ainsi qu’à sécuriser
l’infrastructure routière de façon durable. Les interventions prévues consisteront principalement à
de l’enrochement et de la plantation de végétaux.

Les opérations se dérouleront en bordure du chemin des Coudriers, sur une distance de 2,5 km,
dans deux secteurs, l’un à l’extrémité Nord-Est (700 m) et l’autre à l’extrémité Sud-Ouest (1,8 km),
de septembre 2014 jusqu’à l’été 2015.
Gestion de la circulation et mesures d’atténuation
L’équipe du Ministère a prévu des mesures appropriées pour atténuer les impacts engendrés par la
réalisation de cet important projet routier.
Les travaux seront exécutés en dehors de la période touristique, la semaine; le chantier fera relâche
les jours fériés, afin d’atténuer les désagréments liés à un plus grand achalandage sur l’île. Aussi,
une voie de circulation demeurera ouverte en tout temps, au bénéfice des automobilistes et des
cyclistes. Chaque semaine, du lundi à compter de 7 h jusqu’au vendredi à 18 h, la fermeture d’une
voie sur deux entraînera une circulation en alternance guidée à l’aide de signaleurs ou de feux de
circulation.
Afin d’assurer une certaine quiétude aux résidents et pour favoriser les déplacements ayant un lien
avec la vie quotidienne des insulaires, le camionnage effectué pour le transport des roches sera
interdit entre 21 h et 8 h 30. De plus, une surveillance environnementale sera exercée tout au long
des activités. Un programme de suivi environnement est également prévu après l’exécution des
travaux.
Information et communications
Pour un commentaire ou une demande de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec
la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports par téléphone, au 418 643-1911,
ou par courriel à l’adresse dcnat@mtq.gouv.qc.ca .
Par ailleurs, les usagers de la route sont invités à consulter le site quebec511.info pour mieux
planifier leurs déplacements.
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Saviez-vous que certaines personnes emménagent à la campagne parce qu’ils ont
une superbe vue de leur nouvelle maison ? Des études démontrent que des gens
quittent la ville pour s’établir en milieu rural en fonction principalement de deux
éléments : les panoramas exceptionnels et l’abondance de la végétation. Ainsi,
pour attirer de nouveaux résidants ou des villégiateurs, il faut préserver les points
de vue et la richesse environnementale. Pour ces nouveaux résidants, le milieu
rural représente la tranquillité, de beaux panoramas, la contemplation et la nature.
La campagne est à vendre
Certaines régions du Québec, notamment les Laurentides, souhaitent intéresser des travailleurs
à s’établir dans la région en misant sur la qualité de vie et les paysages.
Par ailleurs, certains promoteurs immobiliers utilisent le paysage à titre d’outil promotionnel
pour attirer les résidants. Leurs slogans évoquent souvent des éléments naturels.
Le paysage devient alors un outil de vente pour inciter des gens à demeurer à la campagne.
Les paysages valent leur pesant d’or
Souvent on accorde un prix plus élevé à une maison parce qu’elle est localisée dans un lieu où
on aperçoit des panoramas exceptionnels. Plusieurs études démontrent que l’attrait du
paysage, la vue sur un cours d’eau, un plan d’eau ou des montagnes augmente la valeur des
propriétés qui en jouissent. Le caractère unique d’un paysage accroît aussi la valeur de ces
propriétés.
Suivez les travaux de la Table de concertation sur les paysages.
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Vers une concertation dynamique
Les conseils municipaux de la MRC partagent leurs priorités 2014-2017
À partir d’une compilation des actions proposées en début d’année par chacun des conseils municipaux de la
MRC de Charlevoix, une journée de travail ayant pour thème Vers une concertation dynamique était
organisée le 6 septembre dernier. Les membres du conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres ont fait leur devoir
et sous les 15 grands secteurs de développement identifiés, ils ont déterminé leurs actions et classé leurs
priorités pour 2014-2017.
Pour ce faire, précisons que le conseil s’est en grande partie appuyé sur le document synthèse de la
Planification stratégique réalisée en septembre 2010. Assurer la rétention de la population et en attirer
d’autres; favoriser le maintien à domicile, soutenir et développer les services communautaires; susciter la
participation sociale de nos aînés; inciter les jeunes à s’impliquer dans leur communauté; créer et développer
un environnement favorable pour les entreprises; promouvoir l’agriculture et intéresser la relève; sauvegarder
et protéger le patrimoine bâti et les paysages; collaborer à la protection des zones de conservation; privilégier
une population en santé; poursuivre le développement des services existants et développer l’offre touristique,
sont parmi les priorités identifiées par les membres de votre conseil municipal.
« Avec la phase 3 de la Politique nationale de la ruralité, les milieux ruraux n’obtiennent rien de moins qu’une
reconnaissance nationale de leur caractère résolument moderne et attractif, en même temps que leur
contribution unique au développement du Québec, faisait savoir en 2013 Bernard Généreux, alors président de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM). De plus, les MRC seront au cœur de l’action pour mettre
en valeur les multiples talents des territoires. »
Le but de l’exercice de la journée de travail était donc de mettre en commun nos priorités, suggérer un
complément d’actions et effectuer la priorisation des actions retenues. Votre conseil doit maintenant aller de
l’avant et mettre en œuvre son plan d’actions, dont la relance des comités formés lors de la réalisation de la
Planification stratégique. Les insulaires désireux de s’investir bénévolement seront sollicités.
**********************************

Luc Boudreault nommé au conseil consultatif d’urbanisme
Lors de l’assemblée régulière du 11 août dernier, les membres du conseil municipal ont résolu à l’unanimité
d’accepter la candidature de Luc Boudreault à titre de membre du conseil consultatif d’urbanisme (CCU), à la
suite du départ de Pierre Mogé.
« J’ai à cœur le développement, la protection de l’environnement et la conservation du patrimoine de l’Isle. Je
suis une personne intègre qui possède un bon jugement et qui sait faire preuve d’impartialité », a entre autres
fait savoir M. Boudreault dans sa lettre d’intérêt acheminée aux membres du conseil municipal le 13 juillet
dernier.
Notre comité consultatif d’urbanisme est désormais composé des personnes suivantes :
Noëlle-Ange Harvey, présidente (conseillère)
Josianne Larivière, (citoyenne)
Catherine Leclerc, secrétaire (citoyenne)
Viateur Tremblay (conseiller)
Luc Boudreault (citoyen)
Louise Dufour (citoyenne)
Louis Simard (citoyen)
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"
L'horaire régulier reprend à partir de jeudi, le 4 septembre de 19 heures à 20 heures 30, samedi, de
10 heures à 11 heures et mardi, de 19 heures à 20 heures 30.
Le club de lecture d'été td s'est terminé le 14 août dernier, ce qui a permis à 24 jeunes inscrits de
repartir avec des souvenirs, gracieuseté de la municipalité en appui au programme offert chaque
année par la banque td et du réseau biblio, et ce, à la grandeur du canada.
Un grand merci à madame Ginette claude, notre représentante municipale, qui pour l'occasion s'est
transformée en "mik mak" et à son aide zoé pelletier qui ont animé le club de lecture durant tout
l'été. Je crois que les jeunes ont bien appréciés. Les tout-petits du centre de la petite enfance ont eu
droit aussi à leur conte animé.

Pour la dernière journée, ils ont eu droit à une introduction au théâtre de marionnettes. Sur la photo,
quelques-uns des jeunes inscrits lors d'improvisations de leur cru mettant en scène de marionnettes
de tous genres.

LE PÉRIPLE

Une production d'Ubus Théâtre. Un théâtre itinérant qui diffuse dans un autobus scolaire jaune.
Une présentation de votre bibliothèque avec la table de concertation des bibliothèques de
Charlevoix, pour les jeunes de 7 ans et plus, membre de la biblio.
Date: le 23 septembre 2014 Heure: 18 heures 30
Lieu: stationnement de la bibliothèque, à la municipalité
Maximum de 32 personnes. Gratuit/ réservation obligatoire auprès de la biblio.
Autres informations à venir......
Nous aurons en septembre lors de la rotation, une exposition permanente sur les" Quartiers ouvriers
d'autrefois."1850-1950 31photographies en couleurs de 41 x 51 cm.
Photographies des conditions de vie générales des ouvriers de l'époque et des lieux de travail où ils
passaient une grande partie de leur existence.
Merci à Nicolas Harvey, Éloi Dufour et Camille St-Onge qui sont venus déposer leurs robots
fabriqué à partir d'objets recyclés. Ils nous ont accompagnés tout l'été et ont émerveillés plus d'un.
Bravo!
On réinvite les jeunes du secondaire et du primaire à nous rendre visite car nous avons bonifié notre
collection locale de beaux volumes choisis exprès pour vous. La liste est disponible à la biblio et
nous la ferons suivre à la vôtre.

LES BÉNÉVOLES
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
MESSE et SOUPER DES AÎNÉS 2014
Clôturant l’année, l’église de Saint-Bernard accueillait la traditionnelle messe des aînés alors que
le Souper des Aînés se tenait à la Maison des aînés alors que plus de 70 aînés y participaient, le
tout suivi d’une soirée dansante avec Alain Tremblay et ses musiciens.
GALA MUSICAL DU 4 MAI DERNIER
Le club des aînés tient à remercier sincèrement les insulaires et autres personnes de l’extérieur qui
ont participé au brunch ainsi qu’au Gala qui suivait et qui se terminait en début de soirée. Le tout
a rapporté quelque 1 000 $ à votre club ainsi qu’à un nouveau comité insulaire qui projette
d’organiser à l’automne 2015 une grande fête de la musique de CHEZ NOUS, qui deviendrait une
activité régulière d’année en année. Le Club des aînés compte dans ses rangs plusieurs musiciens
qui ont participé au Gala avec d’autres musiciens insulaires, de même que plusieurs autres
musiciens de Charlevoix. De sincères remerciement à TOUS ces musiciens qu’il nous a été
agréable d’entendre.
INONDATION DU SOUS-SOL DE LA MAISON DES AÎNÉS
Le 7 avril dernier, suite au gel d’un drain, l’eau envahissait tout le sous-sol, y compris le local des
Fermières. Heureusement que notre Assureur couvrait la reconstruction du plancher ainsi que
l’assèchement des lieux. SINCÈRES REMERCIEMENT à la trentaine de bénévoles, tant des
aînés que des Fermières, qui ont aidés au déménagement du matériel des lieux et ont même vu à
la démolition du plancher de la grande salle en attendant la confirmation de couverture de notre
Assureur.
AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DES AÎNÉS
Suite à l’inondation, le C.A. a du remettre à plus tard la FIN des travaux de l’agrandissement de
40 x 14 pieds à l’arrière de la Maison des aînés. Par contre, la nouvelle chambre froide et
l’agrandissement de la cuisine sont complétés. Une aide financière du Programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés du gouvernement fédéral a été sollicitée pour compléter la pièce de
rangement et le mur extérieur.
ACTIVITÉS de l’ÉTÉ 2014 à la MAISON des AÎNÉS - Surveillez TV-5 et vos médias locaux
pour toutes autres activités ou modifications
Soirée des CARTES : Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455
BINGOS : Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466
Les dimanches 3, 17 et 24 août 2014 à 18h45
Les dimanches 7 et 21 septembre 2014 et les dimanches 5 et 19 octobre à 18h45
CROQUET au côté de la Maison des aînés : en jour née et en soir ée
Information : Marcellin au 438-2291 et Réginald au 438-2813
Renouvellement des cartes de membres : dimanche le 14 septembr e 2014 de 13h à 16h00

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
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OCTOBRE 2014

SEPTEMBRE 2014
Dimanche, 7 septembr e: Bingo des Aînés

Dimanche, 5 octobr e:

Bingo des Aînés

Dimanche, 14 septembr e: Bingo Fer mièr es St Ber nar d Dimanche, 12 octobr e: Bingo Fer mièr es St-Bernard
Dimanche, 21 septembr e: Bingo des Aînés

Dimanche, 19 octobr e: Bingo des Aînés

Dimanche, 28 septembr e: Bingo Fer mièr es St Ber nar d Dimanche, 26 octobr e: Bingo Fer mièr es St-Bernard

ENCAN CHINOIS
2014
TOURISME
ISLE-AUX-COUDRES
Pour tous les INSULAIRES

Vendredi
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NOVEMBRE 2014

au GYMNASE de l’école St-Pierre

LE TOUT DÉBUTE 17H30
PAR UN SOUPER TOURTIÈRE
$10.00/ PERSONNE
(réservation obligatoire)
418 760-1066
Suivi de l’encan à 19H00
ENTRÉE GRATUITE

Bienvenue à tous

