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Babillard
Horaire de l’inspecteur municipal
Veuillez prendre note que l'inspecteur en bâtiments est à la municipalité les lundis, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 14 h 45, et ce,
jusqu’au 3 avril 2017 inclusivement.

Site Internet de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres
Préoccupée de toujours bien servir ses citoyens, la municipalité de L’Isle-auxCoudres met à votre disposition un site Internet afin de répondre à vos besoins et
vous faire connaître les différents services municipaux. Avec ce site, la municipalité
innove pour rendre la recherche de renseignements en ligne simple et rapide. Vous
pouvez y trouver et imprimer des demandes de permis et plusieurs autres formulaires. En mots et en images, la municipalité vous invite aussi à découvrir son histoire.
Le site est en constante évolution et est mis à jour continuellement. Vous êtes invités à le visiter régulièrement pour vous tenir au courant des activités planifiées sur le
territoire de la municipalité.
www.municipaliteiac.ca
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Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
1026, chemin des Coudriers
Téléphone : 418 760-1060
Télécopieur : 418 760-1061
Courriel : contact@municipaliteiac.ca

Règlement #2015-10 concernant la numérotation d’immeubles
Un numéro civique est obligatoire sur tout bâtiment principal et celui-ci doit être visible en tout temps. En saison hivernale, dans le cas où ce numéro serait dissimulé derrière un portique temporaire, bien vouloir en installer un sur ledit portique.
Merci de votre collaboration!

Site Internet :
www.municipaliteiac.ca
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’année 2017 est déjà bien amorcée à la municipalité de
L’Isle-aux-Coudres. Je profite de la présente tribune afin
de vous annoncer officiellement que je poserai ma candidature aux élections municipales qui auront lieu en
novembre cette année. Au cours de ce cinquième mandat
que je solliciterai à la mairie, je souhaite voir se concrétiser plusieurs dossiers.

Je souhaite également continuer la collaboration que
nous entretenons avec ZIP Saguenay-Charlevoix quant à
la protection du Domaine du Bout-d’en-Bas. Je crois
qu’il est dans l’intérêt des tous les insulaires et non seulement des propriétaires que ce territoire, qui est l’un des
trésors de l’Isle, soit développé tout en s’assurant de la
préservation de la faune et de la flore qui s’y trouvent.

La réalisation de la Phase 2 du réseau d’aqueduc et
d’égout municipal sera l’un de mes principaux chevaux
de bataille. Économiquement parlant, je pense fortement
que ce projet doit voir le jour. De nombreux commerces
compris dans le périmètre visé par ce projet sont aux
prises avec de sérieux problèmes liés à des installations
sanitaires non conformes ou désuètes ainsi qu’à la potabilité de leur eau, alors qu’ils sont des acteurs indispensables de l’industrie touristique de l’Isle.

Comme vous avez pu le constater aux prévisions budgétaires qui vous ont été transmises par courrier avant les
fêtes, le conseil municipal a adopté une taxe spéciale de
cinq cents (0,05 $) du cent dollars (100,00 $) d’évaluation pour 2017. Jumelée à un montant sensiblement
équivalent provenant du surplus accumulé, cette taxe
permettra de financer en tout ou en partie les travaux de
réfection d’une partie du mur soutenant le chemin du
Mouillage.

De plus, le tronçon municipal du chemin des Coudriers,
soit les cinq (5) kilomètres situés dans le secteur de La
Baleine, doit être refait, et ce, notamment pour la sécurité des nombreux cyclistes qui nous visitent à chaque été.

Je profite également de l’occasion afin de diffuser la
nomination du conseiller Patrice Desgagnés, à titre de
maire suppléant, et ce, jusqu’aux prochaines élections
municipales.

Il est aussi nécessaire que la caserne incendie soit agrandie afin de répondre aux besoins du service incendie de
la municipalité. Les péripéties rencontrées l’an dernier
dans ce dossier n’ont pas mis à fin à ce dernier.

En terminant, je tiens à vous rappeler mes vœux de début d’année, soit la Santé, l’Amour, la Prospérité et le
Bonheur. Je vous rappelle également que je suis toujours
disponible pour m’entretenir avec vous au besoin.

Des travaux importants doivent également être réalisés
aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres dont la municipalité
est propriétaire. Nous sommes en attente des autorisations gouvernementales requises.

INFO MUNICIPALE
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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
Le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres, à sa séance ordinaire du 14 novembre 2016, a adopté son calendrier relatif à
la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2017.
Ce calendrier se détaille comme suit :
• 09 janvier

• 13 février

• 13 mars

• 10 avril

• 8 mai

• 12 juin

• 10 juillet

• 14 août

• 11 septembre

• 02 octobre (premier lundi du mois d’octobre)

• 13 novembre

• 11 décembre

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu le deuxième (2e) lundi de chaque mois. La
séance du mois d’octobre aura lieu, quant à elle, le premier (1er) lundi du mois d’octobre.
Veuillez aussi prendre note qu’en 2017, les séances débuteront à 19 h 00, et non plus à 19 h 30.

Gestion des matière résiduelles
Calendrier de la collecte des ordures, du recyclage et du compost
(Janvier, février et mars 2017)

Février

Janvier
Collecte
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
2 janvier 2017
9 janvier 2017
16 janvier 2017
23 janvier 2017
30 janvier 2017

Mardi (compost)

17 janvier 2017

Mars
Collecte
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
9 mars 2017
16 mars 2017
23 mars 2017
30 mars 2017

Mardi (compost)

17 mars 2017

Collecte
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
6 février 2017
13 février 2017
20 février 2017
27 février 2017

Mardi (compost)

14 février 2017

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX

Voici quelques résolutions prises par le conseil municipal de
L’Isle-aux-Coudres lors de séances qui ont eu lieu au cours des
mois de novembre et de décembre 2016.

Adoption des comptes à payer du mois d’octobre 2016 au
montant de 100 983,76 $ (#2016-11-368);

Confirmation du titre de propriété du chemin Cartier,
considérant que la municipalité n’avait toujours pas, en
novembre dernier, de titre de propriété contre une partie
du chemin Cartier tel qu’il est utilisé par le public en
général (partie du chemin traversant la propriété de monsieur Marcel Desgagnés).

Dépôt des déclarations des intérêt pécuniaires des
membres du conseil municipal (#2016-11-369);

Séance ordinaire du 12 décembre 2016 :

Séance ordinaire du 14 novembre 2016 :
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Don annuel à la Fondation de l’Hôpital de Baie-SaintPaul. À chaque année, un montant de 25,00 $ par défunt
est remis, pour un total de 500,00 $ pour les défunts 2015
-2016 (#2016-11-371);




Renouvellement de l’espace-annonce de la Municipalité
dans le feuillet paroissial de la nouvelle Paroisse de
Saint-François-d ’Assise dont font dorénavant partie nos
deux églises (#2016-11-374);
Poursuite de l’entente avec les Cercles d’emprunt de
Charlevoix dans le cadre du projet Développement
Économique par le Fonds insulaire (DÉFI). La municipalité a versé un don de 3000,00 $ pour l’année 2016. Ce
don pourrait être revu à la hausse advenant le cas où plus
de deux microcrédits devaient être accordés à des entrepreneurs locaux en 2017 (#2016-11-375);
Demande à la MRC de Charlevoix d’étudier la possibilité
de décréter qu’à chaque année, la célébration de la fête
de l’Halloween puisse avoir lieu le dernier vendredi du
mois d’octobre, sans égard à la date, et ce, dans toutes les
municipalités du comté de Charlevoix-Ouest (#2016-11380);





Adoption des comptes à payer du mois de novembre au
montant de 68 782,57 $ (#2016-12-393);
Nomination du conseiller Patrice Desgagnés, à titre de
maire suppléant de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres
jusqu’aux prochaines élections municipales qui se tiendront le 5 novembre 2017. Le maire suppléant est d’office le remplaçant du maire à la table de la MRC de
Charlevoix (#2016-12-401);
Renouvellement du contrat d’entretien ménager de l’édifice municipal pour l’année 2017 de madame Linda
Tremblay au montant de 16 100,04 $ taxes incluses,
payable par versements mensuels de 1341,67 $;
Adhésion des employés de la municipalité au Régime
volontaire d’épargne retraite (RVER) offert par Desjardins Sécurité Financière. Rendu obligatoire pour tout
employeur de 10 employés ou plus, la municipalité a
proposé le RVER à ses employés. La Municipalité contribuera jusqu’à concurrence de 3% du salaire brut des
employés. Ce taux de 3% restera le même pour les années subséquentes, à moins d’une résolution contraire
des membres du conseil municipal (#2016-12-407);

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (SUITE…)











Demande de subvention à Emplois d’été Canada (EÉC)
afin d’assurer le bon fonctionnement du camp de jour
municipal pour l’été 2017 par l’embauche de trois
étudiants, dont un à titre de responsable, pour une période de 10 semaines, et deux comme animateurs, pour
une durée de 8 semaines (#2016-12-408);
Don de 200,00 $ à l’organisme à but non lucratif L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres pour la préparation de
paniers de Noël aux familles et personnes insulaires
dans le besoin (#2016-12-409);
Présentation d’une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités,
pour des travaux de réfection du barrage du moulin à
eau de la municipalité qui doivent être effectués avant
l’ouverture de la saison touristique 2017 (#2016-12414);
Appui moral à l’organisme La Grande Traversée pour
son projet d’acquisition et de développement du Musée
Les Voitures d’Eau, propriété de l’Auberge Les Voitures d’Eau, considérant que celui-ci fait partie du
patrimoine insulaire (#2016-12-415);
Vente du terrain portant le matricule numéro 1152-918523, situé le long du chemin des Cèdres, à la Coopérative de câblodistribution de l’Île-aux-Coudres, pour la
somme de 10 000,00 $ conditionnellement à l’établissement d’une servitude de passage et mandat à monsieur
Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, pour la préparation d’un certificat de localisation de l’immeuble ainsi
que d’une description technique décrivant l’assiette du
droit de passage (#2016-12-424);
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Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme pour 2017, soit Noëlle-Ange Harvey et Viateur
Tremblay, conseillers municipaux, ainsi que Catherine
Leclerc, Louise Dufour, Luc Boudreault, Josianne
Larivière et Johanne Fortin, tous résidents de L’Isle-aux
-Coudres. Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est nommée à titre de personne ressource du comité de façon ad hoc (#2016-12-425);
Mention de félicitations envers les employés de Les
Moulins de l’Isle-aux-Coudres pour leur excellent
travail et pour le succès concernant l’achalandage aux
moulins durant la saison touristique 2016 (#2016-12429).
Séance extraordinaire du 15 décembre 2016 :



Adoption du budget équilibré pour l’année 2017 de la
municipalité de L’Isle-aux-Coudres au montant de
2 040 803,00 $. Au chapitre des affectations, un montant de 75 680,00 $ est réservé pour le financement à
même les dépenses courantes (immobilisations). Une
somme de 150 000,00 $ est prévue pour les travaux de
réfection du chemin du Mouillage et afin de pourvoir à
cette dépense, une taxe spéciale à l’ensemble des contribuables pour un montant de 80 400,00 $ sera prélevée, tandis qu’un montant de 69 600,00 $ sera puisée à
même le surplus accumulé non affecté de la municipalité. (#2016-12-433)

lité
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Info communautaire
BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE

Horaire Régulière
Mardi :

19 h 00 à 21 h 00

Jeudi :

19 h 00 à 20 h 00

Samedi : 10 h 00 à 11 h 00
CONDITIONS D’ABONNEMENT
L’inscription à la bibliothèque est gratuite. Seuls les résidents et les propriétaires de la municipalité de llIsle-aux-Coudres ont le
droit de s’inscrire.
L’abonnement devient effectif au moment de la signature de la carte d'abonnement. Les abonnés de moins de 13 ans doivent
faire signer leur carte par un de leurs parents ou leur tuteur.
La carte d’abonnement est remise gratuitement. En cas de perte ou de bris de sa carte, l’abonné doit débourser deux dollars
(2,00 $) pour la remplacer.
POLITIQUE DE PRÊT
Chaque abonné peut emprunter trois (3) volumes, deux (2) périodiques et un (1) enregistrement sonore pour un total de six (6)
biens culturels. Les abonnés de 13 ans et moins ne peuvent emprunter ni œuvre d’art, ni enregistrement sonore, ni vidéo.

Légende de L’Isleaux-Coudres
La légende de la Roche
pleureuse raconte qu'au début du 19e siècle (1805), un
marin, Charles Desgagnés,
allait se marier avec Louise.
Mais il devait auparavant
faire un voyage en Europe.
Il a chargé son bateau, un
trois-mâts, et il est parti à la
fin mai. Il promit à sa fiancée qu'il allait revenir en
septembre pour célébrer
leur union et qu'ils allaient
habiter à la pointe de l'île.
Septembre arriva et Louise
alla bientôt s'asseoir sur une
pierre au bord du fleuve, sur
la pointe de l'île, attendant

patiemment son futur mari.
Aucuns trois-mâts ne se
présentèrent cependant à sa
vue. Elle continua, de jour
en jour, à attendre sur cette
pierre, mais rien ne vint.
Son père essayait de la rassurer en lui disant que le
vent était peut-être en
cause, mais rien ne l'empêchait de se morfondre.
Même l'hiver, elle guettait
l'arrivée de son mari par la
fenêtre de sa maison. Quand
les temps plus chauds revinrent, elle reprit place sur sa
pierre, pleurant et se lamentant. Son chagrin grandissait de jour en jour. Si bien
qu'à la fin mai, son père ne
la revit plus. Ils ont été plu-

sieurs à la chercher, partout
sur l'île. Après plusieurs
jours de recherche, son père
constata une pierre inhabituelle qu'il n'avait jamais
vue sur la pointe de l'île.
C'était une pierre qui suintait, laissant couler dans un
bassin des gouttes, des
larmes sans fin. Cette pierre
pleurait. Louise pleurera
toujours son mari disparu.
Il s’agit d’une pierre à la
sortie d'une source souterraine où l'eau tombe goutte
à goutte dans un bassin. Un
écriteau identifiant la «
Roche pleureuse » indique
l’emplacement de la roche et
un panneau explicatif raconte cette légende.

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS
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Horaire de la patinoire de L’Isle-aux-Coudres
Saison hivernale 2016-2017
HEURE

LUNDI
MARDI

9H-13H

13H-15H

15H-16H30

16H3018H

18H-19H30

19H30-22H

LIBRE OU

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
ADULTES
HOCKEY
LIBRE
ADULTES

HOCKEY
LIBRE
JEUNES
PATINAGE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION
HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

HOCKEY
LIBRE
ADULTES
HOCKEY
LIBRE
ADULTES

PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
ADULTES
HOCKEY
ADULTES

PATINAGE
LIBRE

RÉSERVATION
LIBRE OU
RÉSERVATION
LIBRE OU

MERCREDI
JEUDI

RÉSERVATION
LIBRE OU
RÉSERVATION

PATINAGE
LIBRE
PATINAGE
LIBRE
PATINAGE
LIBRE

RÉSERVÉ
SPORT ACTION
HOCKEY
LIBRE
JEUNES
RÉSERVÉ
SPORT ACTION

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

SINON PATINAGE

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION
HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

LIBRE

LIBRE OU
VENDREDI

RÉSERVATION
LIBRE OU

SAMEDI

RÉSERVATION

DIMANCHE

LIBRE OU
RÉSERVATION

PATINAGE
LIBRE
PATINAGE
LIBRE
PATINAGE
LIBRE

HABILLÉS
HOCKEY
LIBRE
ADULTES

HOCKEY
LIBRE
JEUNES
PATINAGE
LIBRE

HOCKEY
LIBRE
JEUNES
PATINAGE
LIBRE

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION
HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

HOCKEY
LIBRE
JEUNES

HOCKEY LIBRE
ADULTES OU
RÉSERVATION

La criée 2017 se prépare!
31e Édition
Samedi le 28 janvier 2017, à compter de 17 h 30,
à la salle municipale de L’Isle-aux-Coudres
Les profits iront à l’entretien de l’Église Saint-Bernard
Le comité de la Criée 2017
Horaire des bingos des mois de janvier, février et mars 2017
Fermières de Saint-Bernard

FADOQ de l’Isle-aux-Coudres

29 janvier
12 février
26 février

22 janvier
5 février
19 février

12 mars
26 mars

5 mars
19 mars

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS (SUITE…)

« Le Phare » p.8

TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL SPORT-ACTION
9e édition
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE LES 3, 4 ET 5 FÉVRIER 2017,
À LA PATINOIRE DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Vous êtes tous invités à former VOTRE ÉQUIPE. Que vous soyez un habitué ou non, n’hésitez pas et venez vous amuser.
Beaucoup de plaisir garanti !
*** Nouveauté *** : La classe des 45 ans et plus tiendra un repêchage le vendredi soir. Animation
et bar sur place. Belle soirée en perspective à la salle municipale, venez y assister en grand
nombre!
Informations & Réservations

Restauration sur place

Bernard Boudreault 418 438-1052
Frédérick Tremblay 418 633-7202

D’autres activités à surveiller :

Tailgate : 25 février 2017

Tournoi de picklit : 26 février 2017

Bingo : 5 mars 2017

Poker : Date à déterminer

