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

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Quel bel été nous avons eu et ça continue ! Tous les éléments ont été au rendez-vous pour nous faire vivre une saison
rêvée : du soleil, de la chaleur et de nombreux touristes. J’ose espérer que chacun d’entre vous y a trouvé son compte.
La clientèle accrue aux traversiers et les lieux d’hébergement qui ont affiché complet pendant plusieurs jours sont des
signes concrets de cette belle saison touristique qui devrait s’échelonner sur plusieurs semaines encore. En effet, d’autres
activités incontournables sont à nos portes. On n’a qu’à penser notamment au Festival de folklore, au temps des pommes et
aux Noëls d’Antan. D’autant plus que la Société des traversiers du Québec, l’un de nos indispensables partenaires, a
confirmé la présence du N.M. Radisson, à titre de deuxième traversier, les fins de semaine jusqu’à celle de l’Action de
grâce.
L’automne qui s’en vient sera, quant à lui, chargé en travaux de grande envergure puisque la municipalité mettra en branle
deux chantiers majeurs au cours du mois d’octobre.
Le premier chantier qui devrait débuter au début du mois d’octobre consiste en des travaux de construction permettant de
stabiliser de façon permanente les berges dans quatre secteurs de l’Isle, soit deux le long du chemin des Coudriers, un le
long du chemin de la Bourroche et un le long du chemin du Mouillage. Ces travaux devraient durer entre quatre et cinq
semaines. Les travaux de plantation de végétaux devraient, quant à eux, être effectués au cours du printemps 2017.
Veuillez noter que la majeure partie de ces travaux sera défrayée par le Ministère de la Sécurité Publique.
Puis, ce sera au tour de la caserne incendie d’être en chantier. Des travaux de quelques centaines de milliers de dollars sont
prévus à cette infrastructure municipale afin notamment de l’agrandir pour y abriter un troisième camion et d’y effectuer
une mise à niveau. La ventilation et les installations septiques, entre autres, seront mises aux normes. Ces travaux devraient
débuter dès l’approbation par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du règlement
d’emprunt portant le numéro 2016-15 y afférent.
Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce mot, notre Isle est très dynamique et j’en suis très fier. Sachez que c’est
chacun d’entre vous qui, par vos actions petites ou grandes, contribuez à ce dynamisme et permettez la réalisation de
projets.
Bon automne!
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Dominic Tremblay, maire

Vie municipale

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 juillet et août 2016.
Séance ordinaire du 11 juillet 2016 et séances extraordinaires du 25 juillet 2016 :
. Participation financière au camp de jour municipal afin de permettre aux enfants inscrits d’aller quatre
fois au Camp Le Manoir situé à Les Éboulements durant l’été, le tout en collaboration avec la Caisse
populaire Desjardins de l’Île-aux-Coudres et les parents. (#2016-07-230).
. Demande au MTQ afin de faire diminuer de la vitesse à 50 km/h à proximité de la Halte du Pilier située
au 2191, chemin des Coudriers. (#2016-07-234) Le conseil demande aussi au même ministère de mettre en
place une traverse de piétons en face de ladite halte. (#2016-07-247)
. Opposition à la résolution 127-07-16 de la Municipalité de Les Éboulements par laquelle ladite
municipalité demandait au MTQ de réaliser une étude pour l’implantation d’une application mobile
concernant l’attente pour le traversier Saint-Joseph-de-la-Rive/Isle-aux-Coudres afin de régler les problèmes
de circulation dans le cœur du village durant la période de fort achalandage. Le conseil municipal de L’Isleaux-Coudres a plutôt suggéré que les deux municipalités s’assoient avec les divers intervenants concernés
afin de trouver des solutions qui n’engendreront pas de répercussions négatives sur l’économie des deux
municipalités voisines. (#2016-07-235)
. Appui au Musée maritime de Charlevoix pour son projet «Pour que les souvenirs puissent survivre»
visant à rappeler à la mémoire collective les marins qui ont perdu la vie en mer. Ledit projet rappellera, entre
autres, les naufrages du Leecliffe Hall et celui du Coudres de l’Île qui ont un lien étroit avec L’Isle-auxCoudres. Le conseil municipal n’a pas hésité à appuyer le projet. (#2016-07-245)
. Adjudication en faveur de 9101-3242 Québec Inc. (Excavation Guylain Tremblay) d’un contrat pour le
rapiéçage en enrobé bitumineux de la chaussée de plusieurs chemins, au montant de 54 618,18 $ taxes
incluses. (#2016-07-251)
. Élargissement de l’entrée du stationnement municipal adjacent au terrain de jeux en raison de la largeur
étroite de l’entrée actuelle (#2016-07-256).
Séance ordinaire du 8 août 2016 :
. Adoption d’une modification aux codes d’éthique et de déontologie respectifs des élus et des employés
municipaux afin d’inclure un article visant à interdire l’annonce de la réalisation d’un projet, de la
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention lors d’une activité de financement politique, et ce,
tant qu’une décision finale n’a pas été prise par l’autorité compétente de la municipalité. (Projet de loi 83,
L.Q.,2016, c.17) (#2016-08-263 et #2016-08-264). Ces mesures découlent des recommandations faites au
gouvernement dans le cadre de la Commission Charbonneau.
. Modification au règlement #2015-11 afin de préciser les normes en matière de stationnement dans les
chemins municipaux. Chemin du Mouillage : Interdiction de stationner sur toute sa longueur, et ce, des deux
côtés du chemin. Chemin de l’Islet : Interdiction de stationner, sur toute sa longueur, du côté Nord du
chemin seulement. (#2016-08-265)
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. Agrandissement et rénovation de la caserne incendie puisque cette dernière ne permet
actuellement pas d’abriter tous les camions et équipements du service incendie. (#2016-08-266)
. Signature d’une nouvelle entente de location d’équipements et de fourniture de produits
d’entretien entre l’entreprise Maintenance Euréka Ltée de Thedford Mines (nouveau concierge)
et la municipalité concernant les locations du gymnase de l’école Saint-Pierre effectuées par la
municipalité. (#2016-08-271)
. Poursuite du programme Accès-Loisirs (18 ans et plus) afin d’améliorer les conditions de vie
de nos citoyens ayant de faibles revenus en leur permettant de participer à des loisirs structurés
gratuitement. Pour vérifier son admissibilité, on peut contacter le centre communautaire ProSanté à Baie-Saint-Paul ou Marie Dufour à la municipalité. (#2016-08-280)
. Achat de deux terrains dans le secteur de Saint-Louis afin de permettre un accès plus facile et
sécuritaire au stationnement municipal adjacent au terrain de jeux, et ce, via le chemin des
Coudriers. (#2016-08-294)

Vignette : Les jeunes du Camp de jour municipal 2016 en compagnie de la responsable, Camille
Bergeron, et des monitrices, Lorianne Boudreault et Zoé Pelletier, lors de la remise des diplômes
devant parents et amis. La qualité du CD des chansons interprétées par ces jeunes a également
agrémenté les festivités entourant la clôture des activités estivales. (Photo : Ginette Claude)
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Gens d’ici…
Claudette Dufour, tisserande de L’Authentique de l’Isle
Par Ginette Claude

84. C’est le nombre de ceintures fléchées que l’artisane-tisserande Claudette Dufour a tissées en 2015 en vue de
la première édition du Festival du folklore de L’Isle-aux-Coudres. La commande était de 32, dont 25 à être
vendues en formule VIP. Cependant, madame Claudette a plus que redoublé d’efforts pour confectionner la
balance qu’elle réservait à des membres de sa famille. Il aura fallu entre quatre et six heures de travail pour
fabriquer chacune de ces ceintures. Elle a d’abord conçu trois modèles et l’un d’eux a été choisi par l’équipe du
Festival. Fière de sa création, la tisserande lui a même trouvé un nom : L’Authentique de l’Isle.
« Les organisateurs se sont d’abord adressés aux Fermières de Saint-Louis, regroupement dont je fais partie
depuis 54 ans, raconte la septuagénaire. C’est lors de la reprise du Carnaval de l’Isle, en 1998, que j’ai été
approchée pour faire des ceintures. Je n’en avais jamais faite mais le défi me tentait. J’ai sorti mes livres et j’ai
appris. Trois semaines plus tard, 35 ceintures aux couleurs du Carnaval étaient empilées à côté du métier. Mais
j’avais besoin d’aide pour remplir la commande. J’ai donc commencé à montrer à mes consœurs Fermières à en
tisser. Et quand les responsables ont décidé d’organiser un festival de folklore, ils sont venus me voir et j’ai
accepté. Pierre « Popo » Dufour allait et venait chez moi. Il se sentait comme chez lui et j’ai trouvé cela tellement
amusant et motivant », se remémore madame Claudette. Une vidéo sur L’Authentique de l’Isle d’une durée de
deux minutes et dix secondes (00 :02 :10) a même été réalisée et peut être visionnée sur YouTube. On y voit
Pierre et son fils Éloi qui regardent la tisserande en action.
Notre île vibrera encore les 23, 24 et 25 septembre prochain alors que se tiendra la 2 e édition du Festival du
folklore de L’Isle-aux-Coudres. Chanteurs, conteurs, « tapeux » de pieds, « violoneux », guitaristes et autres
musiciens seront au rendez-vous pour partager leur passion pour le folklore québécois. Les responsables de
l’événement pourront à nouveau compter sur la collaboration de l’artisane-tisserande Claudette Dufour. Cette
dernière avait prévu le coup et elle a confectionné 18 ceintures fléchées l’automne dernier. Comme il en faut
quelques-unes de plus cette année, la tisserande est à l’œuvre. «Je ne pouvais dire non car le tissage, comme le
sont le tricot et la couture, c’est pour moi une véritable passion, un vrai plaisir. Je regarde très peu la télévision.
Si je suis fatiguée de tisser, je tricote ou je couds. Il faut que mes mains travaillent ».
Transmettre sa passion
Ce qui fait la force de cette insulaire, c’est d’avoir pu relever la plupart des défis qu’elle s’était fixée. « Je
voudrais vivre encore longtemps, faire du bien à tout le monde et voir le monde heureux autour de moi », ajoute-t
-elle. Évidemment, elle a un trop-plein d’amour pour sa famille immédiate. Fille de monsieur Euchariste Dufour
et madame Léona Desmeules, Claudette Dufour a perdu son époux, monsieur René Desgagnés, il y a maintenant
trois ans. La vie leur a donné trois garçons : Gaétan, Réjean et Claude. Ses quatre petites-filles, Noémie, Laurie,
Amélie et Maude la comblent d’un amour infini. «Je veux les voir évoluer encore longtemps et assister à leur
remise de diplôme. Si je ne peux transmettre mes passions à mes garçons, mes petites-filles sont averties qu’elles
devront s’y soumettre, d’indiquer en rigolant l’heureuse grand-maman. J’ai toujours encouragé mes enfants à
conserver le patrimoine et ils en sont pleinement conscients. »

4

Si la santé de madame Claudette l’empêche de participer au Festival de folklore de L’Isle-aux-Coudres cette
année, elle se dit prête à se rendre sur place pour « ceinturer » comme il se doit si l’invitation lui est faite. Quelle
fierté pour elle de voir Yves Lambert porter L’Authentique de l’Isle à l’épaule sur la pochette soulignant ses 40 ans
de carrière de musicien et chanteur. En terminant, la charmante dame incite tous les insulaires et visiteurs à «
participer en grand nombre au Festival, à s’amuser et profiter pleinement et sainement des activités proposées.
Mon île, je la porte dans mon cœur depuis 75 ans et je trouve important de faire vivre notre patrimoine. Il faut
continuer de faire connaître et partager nos traditions insulaires ».

Vignette : L’artisane-tisserande Claudette Dufour portant fièrement sa création : L’Authentique de l’Isle.
(Photo : Ginette Claude)

ERRATUM
Dans la dernière publication du journal Le PHARE (volume 15, numéro 4), la fin du texte consacré à l’athlète de
kitesurf Catherine Dufour a malencontreusement été coupée au montage. Nous publions donc le dernier paragraphe.
Mais de qui retiens-tu?« Je suis très compétitive de nature, confie Catherine. À la petite école comme à l’université, j’ai
toujours mis les efforts pour être au top et ça continue dans le sport. J’avais quatre ans quand papa est décédé. Maman
(Hélène) a toujours dit que je lui ressemblais beaucoup et quand je la vois aller, je me reconnais en elle. C’est une force de
la nature. Rien ne peut l’empêcher d’avancer. Ma mère, c’est la personne la plus positive que je connaisse. « Peu importe ce
qui arrive, on se relève, on trouve des solutions, faut pas lâcher », m’a-t-elle toujours donné comme conseil. Alors forcément,
je vois la vie positivement et je repousse mes limites. Je me trouve privilégiée de faire ce que j’aime tous les jours. Et j’essaie
d’apprécier ce qui m’est donné de vivre seconde après seconde », de conclure notre ambassadrice émérite.
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ACTIVITÉ ARTISTIQUE POUR LES JEUNES DE 8 À 16 ANS
L’atelier de PERCUSSIONS offert par la municipalité de L’Isle-aux-Coudres en collaboration avec la MRC
de Charlevoix est une activité musicale dont l'objectif est de faire vivre une expérience interactive à un
groupe de jeunes par le biais des percussions.
Cet atelier consacré aux enfants offrira une multitude d’activités, soit :


La création d’une pièce en groupe pour instruments de percussions;



La confection d’instruments de percussions avec du matériel recyclé; (apportez vos vieux chaudrons, vos baguettes de fer, vos plats de plastique, cannes de conserve, tubes de plastique, etc…)



L’apprentissage de différentes formes rythmiques;



L’apprentissage des bases de la percussion corporelle;



L’exécution, en groupe, de pièces écrites pour percussions;



Et ce, tout à fait gratuitement.

On offre une ambiance détendue, amusante et musicale pour permettre de laisser aller son imagination.
L'accent n'est pas mis sur la performance, mais sur l'épanouissement de chaque enfant par le biais de jeux avec les percussions. Cette activité favorise la communication et la créativité. Avec des instruments adaptés à chaque jeune (tambour, petites
percussions que l'on gratte, secoue ou frappe à la baguette ou la main), la percussion a l'avantage de se pratiquer en groupe en
plus d'être accessible à tout le monde. Faites vivre à vos enfants le plaisir et la richesse de jouer de la musique en groupe !

————————————————————————————————————————
APPORTEZ VOTRE INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 26 SEPTEMBRE AU BUREAU MUNICIPAL
L’ACTIVITÉ COMMENCE LE 3 OCTOBRE ET DURERA 8 SEMAINES À TOUS LES LUNDIS, DE 16 H 15 À 17 H 45, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Nom et prénom

Adresse

Téléphone

ATTENTION

12 PLACES DISPONIBLES SEULEMENT
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Où en sommes-nous depuis juin 2015 ?
Dimanche, le 19 juin dernier, en vivant la célébration de la messe du 1er anniversaire de décès de l’Abbé
Denis Falardeau qui nous a quittés trop vite à la fin juin 2015, il m’est venu à l’idée de faire un bilan de
ce qui s’est passé depuis ce temps dans la vie de nos 2 communautés chrétiennes de L’Isle-aux-Coudes.
Je constate que l’éducation de la foi des plus jeunes a pris de l’expansion et que l’initiation à la vie
chrétienne a dépassé la simple préparation aux sacrements du premier pardon, de la première communion
ou de la confirmation. Grâce au travail de notre intervenante en pastorale pour L’Isle-aux-Coudres
« Mme Guylaine Desgagnés », soutenue par l’intervenante de Baie Saint-Paul « Mme Isabelle Fillion »
et par notre agente de pastorale « Mme Élyse Touchette », les familles ont commencé à s’initier à la
méthode « Sel de vie » qui aide les jeunes et les parents à cheminer dans leur connaissance de JésusChrist. Il n’y aura plus de formation à la vie chrétienne uniquement pour les années où les jeunes sont
appelés à vivre un sacrement mais à chaque année de leur cheminement à partir de 5-6 ans jusque vers 12
-13 ans.
Les célébrations de mariage et de baptême ont pu être préparées adéquatement par l’un ou l’autre des
membres de l’équipe de pastorale (agente, intervenante, diacre ou prêtre) et ont été bien vécues et
appréciées par les couples ou les familles concernées.
Les célébrations de funérailles ont pu être célébrées dans les jours suivant le décès de la personne et
n’ont pas eu à être retardées indéfiniment. Les familles ont pu être rencontrées par notre intervenante
Guylaine et préparer adéquatement la célébration de leur défunt.
Les célébrations eucharistiques de fin de semaine ont pu se réaliser au même rythme que les années
précédentes, où l’Abbé Falardeau était présent.
Les différents événements qui avaient l’habitude d’être soulignés tout au cours de l’année liturgique ont
pu l’être aussi.
La seule différence, c’est qu’il y a eu moins de célébrations eucharistiques sur semaine, alors qu’elles ont
eu lieu au rythme d’une par semaine, alors qu’avant, du temps de l’Abbé Denis, il y avait une célébration
par jour en alternance avec l’une ou l’autre des églises de St-Bernard et de St-Louis.
Pour ce qui est de la visite aux malades, à chaque fois que l’Abbé René Larochelle venait présider la
messe le lundi, il était possible que des malades soient visités quand la demande était faite; c’est
d’ailleurs ce qu’il a réalisé une fois de temps en temps, allant même présider les célébrations à la
résidence des personnes âgées.
Dans l’ensemble, les services pastoraux n’ont pas diminué; au contraire, ils ont même augmenté. En fait,
le plus grand deuil à faire, c’est celui de ne plus avoir de prêtre résident sur l’Isle. C’est ce qui me fait
dire qu’en fait, l’Abbé Denis a continué, auprès de Dieu, à intercéder pour les deux communautés de
L’Isle-aux-Coudres afin que l’essentiel continue de s’y vivre, c’est-à-dire l’annonce de la bonne nouvelle
de l’évangile à travers toutes les situations heureuses ou malheureuses du milieu.
L’implication des bénévoles de chaque milieu est aussi un autre secret de la réussite et on ne leur dira
jamais assez merci. C’est au nom de tout cela que nous pouvons nous dire « Mission accomplie » et cela
promet pour les nouveaux défis qui se dressent devant nous.
Votre pasteur-curé Armand Bégin, prêtre
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SEPTEMBRE 2016
Dimanche, 4 septembre: Bingo des Aînés

OCTOBRE 2016

Dimanche, 11 septembre: Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche , 2 octobre: Bingo des Aînés

Dimanche, 18 septembre: Bingo des Aînés

Dimanche, 9 octobre: Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 25 septembre: Bingo des Aînés

Dimanche, 16 et 23 octobre: Bingo des Aînés
Dimanche, 30 octobre: Bingo Fermières St-Bernard

Espèces végétales envahissantes indésirables
Avec l’automne qui arrive vient également le grand ménage de nos
terrains. La municipalité demande la collaboration de ses contribuables
afin de faire disparaître de sur son territoire deux espèces végétales
envahissantes, soit la très connue et allergène herbe à poux et la sournoise
renouée japonaise, laquelle malgré qu’elle puisse séduire les jardiniers les
plus aguerris est l’une des 100 pires espèces envahissantes de la planète.
Vous trouverez des images de ces plantes ainsi que des techniques pour les
éradiquer sans contaminer le reste de vos terrains sur Internet ou en
communiquant avec votre centre jardin. Nous vous conseillons de bien
vous informer avant de les enlever afin d’éviter d’étendre leurs semences
et que des plants prennent naissance ailleurs.

F.A.D.O.Q
Veuillez prendre note que le renouvellement des cartes de membres se fera le 25 septembre
prochain, de 13h00 à 16h00, à la Maison des Ainés. Nous vous y attendons.
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