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

Volume 15, numéro 6, novembre-décembre 2016 

LE PHARE 

Chers concitoyens, 

Chères concitoyennes, 

 

Les mois de septembre et d’octobre ont fait l’objet de quelques chantiers sur le territoire de notre municipalité. Tout d’abord, je tiens à vous 

informer que le projet de rénovation et d’agrandissement de la caserne incendie est toujours dans les plans de la municipalité mais que celui

-ci a dû être retardé au printemps prochain. L’apparition de faits nouveaux dans ce dossier nous a forcés à retourner à notre table de travail. 

Les travaux touchant la réfection des chemins et la stabilisation des berges ont, quant à eux, été réalisés. Le rapiéçage à l’enrobé bitumineux 

de plusieurs chemins a été effectué au cours du mois de septembre. J’en conviens que ces travaux n’ont pas remis à neuf les diverses 

chaussées touchées. Je vous prie cependant de garder en tête que nous avions une enveloppe budgétaire limitée pour réaliser ces travaux et 

je vous confirme que le conseil municipal a toujours comme priorité la réfection complète du tronçon municipal du chemin des Coudriers. 

Pour ce qui est des travaux de stabilisation des berges, ceux-ci se sont très bien déroulés. Nous en sommes à compléter ce dossier avec les 

différents acteurs impliqués. Vous comprendrez qu’en raison de la température, les plantations prévues au projet n’auront lieu qu’au cours 

du printemps 2017. 

 

Puis, durant la première semaine de novembre, la municipalité a officialisé l’achat des terrains appartenant respectivement à madame 

Estelle Guay et madame Guylaine Guay, lesquels ont front sur le chemin des Coudriers et sont contigus au stationnement adjacent au 

terrain de jeux municipal. Ces transactions permettront à la municipalité de réaliser des infrastructures qui désengorgeront l’accès actuel 

audit stationnement qui se fait via le chemin de l’Islet. Plus particulièrement, ces acquisitions permettront un accès plus sécuritaire et plus 

facile aux gros véhicules, tels que les autobus. 

 

Comme vous le savez, les mois de novembre et de décembre sont des mois très chargés dans le monde municipal. Le conseil municipal 

ainsi que le personnel de l’administration s’affairent à préparer le budget pour l’exercice financier 2017. Je ne vous le cache pas : le conseil 

municipal devra établir ses priorités quant aux immobilisations à réaliser durant la prochaine année. Sachez cependant que le conseil et le 

personnel travaillent d’arrache-pied afin d’adopter un budget équilibré prenant en compte la capacité de payer des contribuables. Comme à 

chaque année, mon équipe tente de fixer des taux de taxes foncières (principale source de revenus) raisonnables qui permettront la 

réalisation des dépenses et des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement et à la vitalité de la municipalité. 

 

Je vous rappelle aussi qu’il y aura une séance d’informations donnée par la MRC de Charlevoix concernant le projet Banque de terres, lundi 

le 21 novembre prochain, à 19h15, à la salle municipale. J’espère vous y voir en grand nombre N’oubliez pas que l’objectif de la Banque de 

terres est de dynamiser le milieu agricole en permettant tant aux propriétaires de terres qu’aux agriculteurs de créer des liens. 

 

Je profite enfin de l’occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux des Fêtes de fin d’année. J’espère que vous profiterez de cette 

période de réjouissances pour passer du bon temps en famille et vous reposer. Que la Santé, l’Amour, la Prospérité et le Bonheur vous 

accompagnent en 2017. 

Dominic Tremblay, maire 



    Vie municipale 
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Décisions du conseil municipal 

Voici quelques dossiers qui ont fait l’objet de résolutions lors des séances du conseil municipal de L’Isle-aux-

Coudres des mois de septembre et d’octobre 2016. 

Séance ordinaire du 12 septembre et séance extraordinaire du 27 septembre : 

. Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour la 

réfection du barrage du moulin à eau, propriété de la municipalité. Cette dernière s’engage à payer sa part des 

coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant. (#2016-09-312) 

.  Contribution financière au projet de médiation culturelle mis sur pied par la MRC de Charlevoix et 

visant à offrir huit (8) ateliers de percussions à de jeunes insulaires âgés entre 8 et 16 ans. Une enveloppe 

budgétaire de 900 $ ayant été réservée par la MRC, la municipalité est allée de l’avant en embauchant Nicolas 

Tétreault, professeur de guitare, guitariste professionnel et étudiant de 2e cycle à l’Université Laval en 

interprétation jazz. La municipalité a aussi acheter des baguettes de bois à tous les jeunes inscrits. (#2016-09-

314) 

. Octroi d’un mandat à monsieur Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, pour la confection d’un plan 

d’implantation et d’un certificat de localisation concernant l’agrandissement de la caserne incendie. (#2016-09

-317) Dans le même dossier, octroi d’un mandat à Philippe Harvey, ingénieur, pour la conception des 

nouvelles installations septiques. (#2016-09-318) 

. Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour effectuer une modification au règlement 

de zonage #2009-08 afin de permettre les résidences touristiques dans tous les secteurs où il est possible de le 

faire. (#2016-09-321) 

. Appui et partenariat avec ZIP Saguenay-Charlevoix concernant une demande de financement auprès 

d’Environnement Canada visant à mettre en place une campagne de sensibilisation pour la protection et la 

mise en valeur de la Pointe du Bout-d’en-Bas, et ce, en contribuant par des biens et services (pose de 

panneaux, ressources humaines, prêt de locaux, etc.) (#2016-09-323) 

.  Adjudication du contrat de stabilisation des berges dans des secteurs des chemins des Coudriers, de la 

Bourroche et du Mouillage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aurel Harvey & Fils inc., au montant 

de 148 317,75 (taxes incluses). (#2016-09-327) 

Séance extraordinaire du 3 octobre :  

. Annulation de l’appel d’offres public afférent au projet d’agrandissement et de rénovation de la caserne 

incendie publié sur le Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), la 

municipalité ayant été informée par l’Ordre des ingénieurs du Québec que les plans de charpente et de 

fondations de tout édifice dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité 

dans les édifices publics devaient obligatoirement être signés et scellés par un ingénieur. (#2016-10-331) 
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CABANES DE PÊCHE SUR LE QUAI DE SAINT-LOUIS 

C'est Maurice Dufour, le "Touf" de son surnom, qui a construit la première cabane pour la pêche au début des années 

2000. Les autres pêcheurs ont trouvé l'idée géniale et en ont fabriquées aussi. Les cabanes les mettent à l'abri du froid 

et des forts vents puisqu'ils ont parfois à patienter de longues heures les soirs de pêche. Les lanternes ou lumières 

qu'ils installent à l'intérieur les éclairent et les réchauffent aussi.  Avec le banc et le support pour les "cannes à 

pêche" (de chaque côté à l'intérieur avant de la cabane), c'est le confort total! Quand ils ne peuvent plus pêcher, ils 

cèdent leur cabane à un ami, comme un héritage. À l'initiative de citoyens, ces cabanes ont été enjolivées afin de 

partager le patrimoine vivant qu'est la pêche à l'éperlan.  

La cabane rayée appartient  à la municipalité, elle vous attend si jamais l'envie vous prend d'essayer cette activité 

d’automne!  Aucune réservation nécessaire il suffit de vous installer, premier arrivé, premier servi.  

Soirée d’informations de la Banque de terres  de la MRC de Charlevoix 

Vous avez un projet sérieux en agriculture et vous cherchez une terre pour le démarrer ? 

Vous possédez une terre agricole et souhaiteriez la mettre en valeur ou la rendre disponible à la relève ? 

La Banque de terres peut être un projet intéressant pour vous.  

Avec la Banque de terres vous êtes accompagnés à toutes les étapes menant à un jumelage réussi : des premières 

visites de terrain jusqu’à l’élaboration d’une entente sur mesure.  

Prochaine soirée d’informations : 

Le lundi, 21 novembre 2016, à 19h15, à la salle municipale située au 1026, chemin des Coudriers. 

Pour informations, communiquez avec la MRC de Charlevoix au 418 435-2639. 

Séance ordinaire du 11 octobre : 

. Commandite de 100 $ et achat de quatre (4) billets pour le souper-bénéfice « spaghetti-spectacle » organisé 

le 19 novembre prochain au profit des élèves de l’école Saint-Pierre afin d’aider à financer des activités étudiantes 

et l’achat de nouveau matériel scolaire. (#2016-10-338) 

. Adhésion au projet Pour une municipalité sans violence! mis sur pied par La Maison La Montée et le 

Regroupement provincial des maisons d’hébergement. (#2016-10-339) 

. Adhésion de la municipalité au Réseau mondial des Villes amies des aînés. (#2016-10-342) 

.   Signature d’une entente de cinq (5) ans entre la SPCA et la Municipalité afin de consolider le budget de 

l’organisme et faciliter son financement pour la construction de ses nouveaux locaux sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Hilarion. En contrepartie, la Municipalité versera un montant de 5,00 $ per capita 

annuellement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. (#2016-10-346) 

. Autorisation visant à défrayer les dépenses, jusqu’à un maximum de 1000 $ taxes incluses, pour la tenue du 

Salon de Noël 2016 de la Municipalité qui se tiendra les 10 et 11 décembre prochain au gymnase de l’école Saint-

Pierre. (#2016-10-350) 

. Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de trois (3) pompiers 

volontaires en tant qu’opérateurs autopompe au cours de la prochaine année.  (#2016-10-356)  
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Pourquoi installer un numéro civique 

  

Il est dans votre propre intérêt que soit installé le numéro civique de votre propriété : le travail des 

intervenants en sécurité publique en est grandement facilité s’il arrive une urgence. C’est pourquoi 

tout bâtiment principal doit être muni d’un numéro civique conformément au règlement # 2015-10 

intitulé « Règlement visant l’établissement de normes relatives à la numérotation d’immeubles 

sur tout le territoire de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres ». Il est de la responsabilité de 

chaque propriétaire de s’assurer que le numéro civique afférent à l’immeuble soit visible en tout 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres offre à ses citoyens le service de transport adapté. Cette mesure 

vise à permettre à tous les citoyens qui ont des besoins spécifiques d’avoir accès à un service de transport 

adapté de qualité. Cet élément est une priorité pour toute municipalité qui a à cœur le bien-être de 

l’ensemble de ses citoyens. Ce service, mis à la disposition des personnes à mobilité restreinte 

admissibles, est dispensé le jeudi de chaque semaine. Pour s’en prévaloir, les personnes admissibles 

doivent réserver leur place 24 heures à l’avance, en téléphonant au bureau municipal, au 418 760-1060 

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi. Le prix d’un transport est de 2,00 $, soit 

4,00 $ aller-retour.  

Écocentre 

Veuillez noter que l’écocentre a fermé ses portes le 12 novembre 

dernier. Ce service reprendra en avril prochain. 

Merci de votre compréhension! 

*** Transport adapté *** Transport adapté *** Transport adapté *** 
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SAMEDI LE 10 DÉCEMBRE  

DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE 

10 H À 16 H 

D
E

 NOËL 
À l’Isle-aux-Coudres 

Au gymnase de  

l’école Saint-Pierre 

SALON  
Plusieurs Exposants 

 NOUVEAUTÉ : Louis Laliberté photographe sera sur place le 

samedi, de 13h à 16h, pour photographier vos enfants dans un 

décor de Noël - GRATUIT - 

Possibilité de manger sur place : Service offert par les élèves du 

secondaire  

Pour infos, communiquez au bureau municipal, au 418 760-1060  

 ou à Tourisme Isle-aux-Coudres, au 418 760-1066.  
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE " 

ESPACE DONALD DUFOUR 

Nous voulons remercier Madame Réjeanne Dufour pour la continuité des documents déposés dans l’espace 

Donald Dufour. Nous avons des livres, des DVD, des albums de photos, des documents, des trésors en soi. 

Si cela vous intéresse, nous pouvons prêter un dvd durant l’heure d’ouverture. On choisit et on redécouvre 

notre passé. Tout dépendant de l’intérêt, nous pouvons vous servir un jus ou un café. À vous de voir…. 

Comme albums de photos, nous avons ceux du 20e anniversaire de l’école Cimon, ceux des Marsouineries 

1998, 1999, 2000 et 2001, ceux du Carnaval du Club Optimiste et bien d’autres encore. 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC 

Partez à la recherche de vos ancêtres. Service gratuit offert par votre bibliothèque à l’adresse suivante : 

mabibliotheque.ca/cnca (Voir l’onglet livres et ressources numériques). Avoir en main son numéro d’abonné 

ainsi que son NIP. 

FACEBOOK 

La bibliothèque veut créer sa page Facebook. À suivre... 

CONCOURS 

Au cours du mois de janvier, nous ferons un concours et le prix sera une liseuse. En collaboration avec la 

Table de concertation des bibliothèques de Charlevoix, nous organiserons une formation sur le prêt 

numérique. 

EN OCTOBRE, C'EST LA CHASSE AUX ABONNÉS 

Le réseau Biblio CNCA a organisé tout le mois d’octobre un concours pour obtenir plus d’abonnés. Un 

nouvel abonné ou quelqu’un qui référait un nouvel abonné avait un coupon qui lui permettait de participer au 

tirage d’une tablette numérique Ipad Air 2 de 16Go d’Apple. 

 

 

 

 

CONGÉS DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 5 janvier 2017. 

Nous vous souhaitons de passer un excellent temps des Fêtes en compagnie de ceux que vous aimez. La 

Santé, l’amour et la prospérité sont les vœux que nous vous transmettons. Profitez de cette période pour vous 

rapprocher de votre famille et de vos amis. Offrez-vous du temps pour vous, un bon livre assis près du feu 

avec un bon café ou autre. N’oubliez pas de nous revenir….JOYEUSES FÊTES!!!!!!  XXXXX 

CLAUDINE, THÉRÈSE, LINE ET ISABELLE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 

D'ENFANT BATTU À MILLIONNAIRE DE MARTIN PROVENCHER 

SUR LES BERGES DU RICHELIEU DE JEAN PIERRE CHARLAND 

LA GALERIE DES JALOUSIES DE MARIE BERNADETTE DUPUY TOME 1 ET 2 

LE TEMPS DES REGRETS DE MARY HIGGINS CLARK 

L'ESPOIR DES BERGERON TOME 1 DE MICHÈLE B. TREMBLAY 

LES MEILLEURES RECETTES POUR MACHINE À PAIN DE VICKI SMALLWOOD ET 
PLUSIEURS AUTRES 

NOUVEAUTÉS JEUNES 

L'INTÉGRALE  DU TRÔNE DE FER 5 VOLUMES  DE R.R. MARTIN 

DÉFENSE D'ENTRER (RÉSERVÉ AUX GARS) CAROLINE HÉROUX 

DÉFENSE D'ENTRER (HISTOIRE DE PEUR)     "      "         "  " 

DES CENDRES SUR LA NEIGE DE SARA REASCH 

DE LA GLACE EN FEU DE SARA REASCH 

BINE 3 CAVALE ET BOBETTES BRUNES  DE DANIEL BROUILLETTE SUIVI DE 
BINE 4 AU ROYAUME DE 10 000 MOUCHES NOIRES  

UNE SÉRIE DE 6 VOLUMES DE KIERA CASS , LA SÉLECTION,LE PRINCE ET 
LE GARDE, L'ÉLITE, L'ÉLUE, L'HÉRITIÈRE ET LA COURONNE. 
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Nouvelle Fabrique entrant en fonction au  1
er

 janvier 2017 

Peut-être le saviez-vous déjà, peut-être pas ? Toujours est-il qu’une nouvelle fabrique entrera en fonction au 1er 
janvier 2017 et qu’elle portera le nom de « Fabrique St-Francois d’Assise », en hommage au patron des Petites 
Franciscaines de Marie, dont la communauté, au cours de son histoire, a œuvré dans huit (8) des neuf (9) 
communautés chrétiennes concernées par notre regroupement de paroisses. 

En quoi consiste exactement l’arrivée de cette nouvelle fabrique? 

Cela veut dont dire que les fabriques actuelles de St-Bernard et de St-Louis de l’Isle-aux-Coudres cesseront d’exister 
au 31 décembre 2016 et qu’elles seront fusionnées avec six (6) autres fabriques de notre unité pastorale, soit celles 
de St-Pierre et St-Paul de Baie-Saint-Paul (comprenant la communauté de St-Plaide), St-François Xavier de Petite 
Rivière St-François, St-Urbain, St-Hilarion, St-Joseph-de-la-Rive et l’Assomption de la Ste-Vierge de Les 
Éboulements. 

Tous les avoirs et les placements de ces fabriques actuelles se retrouveront dans un même compte mais la 
comptabilité nouvelle qui en résultera fera en sorte que chaque fabrique actuelle pourra savoir combien d’argent est 
entré (en revenus) et combien d’argent est sorti (dépenses) en ce qui la concerne personnellement. 

De plus, 20% des avoirs et placements des fabriques actuelles serviront à constituer une base de fonds pour régler les 
différentes dépenses provenant des neuf (9) communautés chrétiennes à partir du 1er janvier 2017. 80% des autres 
avoirs et placements des fabriques actuelles demeureront au profit des communautés concernées, et ce, pour une 
période de cinq (5) ans. 

Et si au bout de ces cinq (5) années, le conseil de fabrique en place n’est pas prêt à tout mettre en commun, il lui sera 
possible de protéger cette proportion du 80% pout un autre cinq (5) ans. 

Cela veut donc dire que les gens qui croient que l’argent de nos fabriques actuelles s’en ira à Baie-Saint-Paul sont 
dans l’erreur, cela n’est pas vrai. 

Remarquez bien aussi que la nouvelle fabrique va porter le nom de St-François d’Assise et non pas celui de Baie-
Saint-Paul. Elle aura donc pour mission de répondre aux besoins des neuf (9) communautés concernées. 

La somme de 20% des avoirs mis en commun servira donc aussi à chacune des communautés: il n’y aura pas de 
communauté qui sera privilégiée par rapport aux autres. 

La nouvelle fabrique ne pourra, en aucun cas, s’accaparer de l’argent appartenant à une communauté pour la faire 
servir à une autre qui serait en difficultés financières. 

Nous sommes donc appelés à nous faire confiance mutuellement d’une communauté à l’autre et à nous rappeler que 
les argents disponibles actuellement et les autres qui entreront par la suite serviront au bien-être de CHAQUE 
MILIEU et non pas pour avantager un milieu par rapport aux autres. Donc il ne faudra surtout pas que cela devienne 
une raison, pour vous, de ne plus donner d’argent à la Capitation ou de cesser d’organiser des activités de 
financement, comme par exemple l’Encan Mise en Art ou la Criée. 

Il est nécessaire qu’il puisse continuer à entrer de l'argent dans chacun de nos milieux de vie chrétienne, sinon, nous 
allons nous tirer dans le pied et mettre en péril la survie de notre communauté locale. 

Je fais juste vous citer l'exemple de ce qui s’est passé récemment à la communauté de St-Placide qui fait partie de 
notre unité pastorale. En aout 2016, nous avons dû tenir  une rencontre de paroissiens pour les informer qu’une dette 
dépassant les 5 400 $ avait été accumulée au cours de l’année 2015 et que si la tendance se maintenait, nous nous 
dirigions vers un déficit de 5 000$ à 6 000$ pour l’année 2016. 

Nous ne leurs avons pas parlé d’aller chercher de l’argent dans les autres fabriques pour combler leur manque à 
gagner. Nous leur avons plutôt dit qu’ils devaient trouver des solutions à long terme pour se sortir de leurs difficultés 
financières et que sinon, ce serait la fermeture automatique de leur communauté chrétienne, y compris tous les 
services qui viennent avec. La communauté a saisi le message, ce qui fait que le déficit de 2015 et celui anticipé de 
2016 sont presque à la veille de se résorber. 

J’ose juste croire que cet exemple de St-Placide vous démontre que vous n’avez rien à craindre et que l’argent qui 
appartient à votre communauté continuera à servir à votre communauté et non pas pour régler les problèmes des 
autres communautés. 

Continuons donc, ensemble, notre marche vers cette nouvelle entité administrative qui nous permettra de 
mettre nos forces ensemble. 



NOVEMBRE 2016 

Dimanche, 13 novembre:  Bingo Fermières St Bernard 

Dimanche, 20 novembre: Bingo des Aînés  

Dimanche, 27 novembre:   Bingo Fermières St Bernard

  

 

DÉCEMBRE 2016 

Dimanche,  4 décembre: Bingo des Aînés 

Dimanche,  11 décembre: Bingo Fermières St-Bernard     

Dimanche,  18 décembre:  Bingo des Aînés 

 

  

ENCAN CHINOIS  

TOURISME  ISLE-AUX-COUDRES  

Pour tous les INSULAIRES   

Activité de financement 

VENDREDI, 11 NOVEMBRE, à 17h30, 

au GYMNASE de l’école St-Pierre 

LE TOUT DÉBUTE  

PAR UN SOUPER “BUFFET” $12.00/PERSONNE 

(Réservation obligatoire) 418 760-1066 

Suivi de l’encan à 19H00  

      ENTRÉE GRATUITE 

      animé par nul autre que  

      FRANCIS BOUDREAULT 

Portable, Tablette, Forfait Vélo, plusieurs autres prix 

VENEZ MISER ET VOUS AMUSER 


