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NOUVEL INSPECTEUR  -  NOUVEL HORAIRE 

Veuillez prendre note qu’à partir du 8 avril 2019, monsieur Patrice Noël prendra la relève de 

monsieur Jean-Paul Pilote, à titre d’inspecteur en bâtiment. Monsieur Pilote sera, quant à lui, 

affecté au dossier de mise aux normes des installations septiques jusqu’au moment 

de sa retraite prévue à l’automne prochain. Veuillez prendre note du nouvel horaire 

d’été de l’inspecteur :  
 

Du 8 avril 2019 au 1er novembre 2019 inclusivement, les jeudis de 8 h 00 à  

12 h 00 et de 13 h 00 à 14 h 45 ainsi que les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00. 

Prochaines parutions du  

Journal « LE PHARE » 

 Juillet 2019 

 Octobre 2019 

Printemps 2019  

Cette collecte sera effectuée du 21 au 24 mai 

2019, la journée de collecte de votre secteur 

vous sera indiquée lors de votre appel de 

réservation. 

 Il est important de réserver avant le 15 

mai pour que votre demande soit 

traitée.  Téléphone : 418 435-2639 poste 

6012 

 Les encombrants ne doivent pas peser 

plus de 125 kg et l’ensemble 

des encombrants ne doit pas occuper 

un volume supérieur à 3 m3.  

 

LES MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS * SONT : 
Pneus, matériaux de construction, 
rénovation et démolition, peinture et toute 
matière dangereuse (corrosive, explosive, 
toxique et inflammable), rouleaux de 
broche, bardeaux d’asphalte, fenêtre, 
miroir, porte de douche en vitre, etc. 
 

* Liste non exhaustive. Pour plus 
d’information, contactez la MRC de 
Charlevoix 418-435-2639 

PREVENTION DES INCENDIES 

Feu d’ abattis, de débarras ou de joie 
Quiconque veut faire un feu d’abattis, de débarras ou de joie doit préalablement obtenir un per-

mis de brûlage, en téléphonant au directeur du service incendie, monsieur Éric Dufour, au 418 

240-0642. Ces permis sont gratuits, valides le temps du brûlage et renouvelables si le directeur 

est d’avis que votre demande est conforme à la règlementation.  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAt4irw_bbAhWHnFkKHdWRAwgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdojang.e-monsite.com%2Fblog%2Fa-la-une%2Fsuivez-nous-sur-facebook.html&psig=AOvVaw0ViulrV8bXj7hUGzHAIkLj&ust


 
MOT DU MAIRE                                    « Le Phare »  p.2 

Bonjour à tous, 

Le printemps qui vient d’arriver nous fera sûrement du bien avec des journées plus longues et un soleil de plus en 

plus chaud pour faire fondre cette couverture de neige. Cependant, un peu de ramassage sera bienvenu pour enlever 

les déchets accumulés sous cette dernière. Je compte sur votre fierté habituelle pour offrir à nos visiteurs une Isle 

propre. 

Plusieurs dossiers avancent bien et devraient pouvoir se réaliser ou, du moins, débuter cette année. Le protocole 

d’entente est signé avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour le chemin des Coudriers. Les dossiers de la 

caserne incendie et de sauvetage nautique avancent bien également. 

Une nouvelle saison touristique arrive à grands pas. Je souhaite à tous les intervenants que celle-ci soit bien remplie 

et que notre accueil soit chaleureux et à la hauteur comme on sait si bien le faire envers nos visiteurs. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour offrir à nouveau mes sympathies à la famille de monsieur Raynald Tremblay 

qui fut maire de la Municipalité de Saint-Louis de 1983 à 1991. 

Pour terminer, que la fête de Pâques soit une occasion de fraterniser en famille ou entre amis. 

Joyeuses Pâques ! 

 

 

Patrice Desgagne, maire 
 



CALENDRIERS                  « Le Phare »  p.3 

AVRIL 2019 

Collecte Lundi 
Mardi  

(compost) 

Récupération 01 Avril 2019 02 Avril 2019 

Ordures 08 Avril 2019  

Récupération 15 Avril 2019 16 Avril 2019 

Ordures 22 Avril 2019  

Récupération 29 Avril 2019 30 Avril 2019 

MAI 2019 

Collecte Lundi 
Mardi 

(compost) 

Ordures 06 Mai 2019 07 Mai 2019 

Récupération 13 Mai 2019 14 Mai 2019 

Ordures 20 Mai 2019 21 Mai 2019 

Récupération 27 Mai 2019 28 Mai 2019 

JUIN 2019 

Collecte Lundi 
Mardi 

(compost)  

Ordures 03 Juin 2019 04 Juin 2019 

Récupération 10 Juin 2019 11 Juin 2019 

Ordures 17 Juin 2019 18 Juin 2019 

Récupération 24 Juin 2019 25 Juin 2019 

Semaine du 12 Mai collecte des 

résidus verts : mettez vos sacs de 

plastique ou de papier en bordure de la 

voie publique le dimanche avant la 

semaine de collecte prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Isle-aux-Coudres au 

rythme des marées 

 

 

 

 

 

 

Prochaines séances du 

conseil municipal: 

  08 avril      

 13 mai   

 10 juin 

 

Les séances débutent  

à 19 h 00. 

 

Soyez les bienvenus ! 

 

 

 

 

Questions et  

Commentaires : 

 

contact@municipaliteiac.ca 

 

418 760-1060 

 

 

INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES INSULAIRES  

Assemblée générale annuelle de Tourisme Isle-aux-Coudres 

 Salle municipale, jeudi le 25 avril 2019  

19 h 00  

On vous y attend en grand nombre ! 

 Horaire régulier 

- Lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00 

 Horaire d’été (du 24 juin au 30 août inclusivement) 

- Lundi au jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h à 16 h 00 

- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 

 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LES 

JOURS FÉRIÉS SUIVANTS, À SAVOIR : 

 

 

 

 

Vendredi Saint : 19 avril 2019 

 

Lundi de Pâques : 22 avril 2019 

 

Journée nationale des patriotes : 20 mai 2019 

 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste : 24 juin 2019 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

Du 3 avril au 16 novembre 2019 

Les mercredis et samedis  

de 9 h 00 à 16 h 45 
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Voici des résolutions prises par le conseil 

municipal de L’Isle-aux-Coudres lors des 

séances qui ont eu lieu au cours des mois de 

décembre 2018,  janvier et février 2019. 
 

 

Séance ordinaire du 10 décembre 2018 

 Nomination de monsieur Frédéric Boudreault, à titre de maire 

suppléant de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, et ce, 

jusqu’au 30 juin 2019, et de madame Noëlle-Ange Harvey, 

conseillère, à titre de maire suppléant de la municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres, pour la période du 1er juillet au 31 

décembre 2019. Dans tous les cas, le maire suppléant sera 

d’office le remplaçant du maire à la table de la MRC de 

Charlevoix en l’absence de ce dernier. (2018-12-433) 

 Attribution des rôles et responsabilités aux élus municipaux ci

-après nommés, à savoir (2018-12-434) :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aide au fonctionnement de 13 000,00$ à Tourisme Isle-aux

-Coudres et paiement, après en avoir déduit l’adhésion 

annuelle de la municipalité à l’Association touristique 

régionale de Charlevoix, se fera en trois (3) versements 

égaux, le premier en avril, le second en juin et le dernier en 

août, selon les dates des séances ordinaires. (2018-12-457) 

 Aide au fonctionnement de 17 340,00 $ aux Moulins de 

 l’Isle-aux-Coudres payable sur demande de l’organisme.   

 (2018-12-458) 

 

 Embauche de monsieur Germain Desmeules, à titre de 

 journalier temporaire sur appel, en date du 29 novembre 

 2018, afin d’officialiser la décision du conseil municipal 

 prise en séance de travail le même jour, selon les 

 conditions de travail de la convention de travail 2016-2020 

 des employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres et 

 les discussions ayant eu lieu à huis clos en ce qui concerne 

 son salaire. (2018-12-465)  

 

 Nomination des personnes ci-après nommées aux fonctions 

 ci-dessous désignées dans le cas de la mise en place de 

 mesures d’urgence, à savoir : le maire, à titre de porte -

 parole, la directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

 titre de coordonnatrice des mesures d’urgence et la 

 secrétaire-trésorière adjointe, à titre de coordonnatrice 

 adjointe des mesures d’urgence. (2018-12-468) 

Ainés et Mada Violette Bouchard 

Ancrage IAC Viateur Tremblay 

ATR/CCC/SDLE Patrice Desgagne 

Bibliothèque Luc Desgagnés 

CCU Johanne Fortin et Viateur Tremblay 

Substitut : Noëlle-Ange Harvey 

Comité consultatif régional 

de la STQ 

Patrice Desgagne et  Pamela Harvey 

Comité recommandation 

Halte du Pilier 

Patrice Desgagne, Violette Bouchard 

Noëlle-Ange Harvey 

Comité de recommandation 

Municipalité / Tourisme IAC 

Patrice Desgagne, Violette Bouchard et 

Frédéric Boudreault 

Communications Frédéric Boudreault 

Les Moulins IAC Viateur Tremblay et Frédéric Boudreault 

Substitut : Noëlle-Ange Harvey 

Culture Frédéric Boudreault 

DEFI Patrice Desgagne et Johanne Fortin 

Environnement Noëlle-Ange Harvey et Patrice Desgagne 

Famille et éducation 

(comité embellissement de la 

cours de l’école St-Pierre) 

Violette Bouchard et Luc Desgagnés 

Substitut : Frédéric Boudreault 

Loisirs (sentier 

multifonctionnel et Route 

Bleue ) 

Luc Desgagnés et Frédéric Boudreault 

Planification stratégique Violette Bouchard et Frédéric Boudreault 

PGMR de la MRC de 

Charlevoix  

Patrice Desgagne 

Substitut : Noëlle-Ange Harvey 

Réseaux d’aqueduc et égout Viateur Tremblay 

Substitut : Noëlle-Ange Harvey 

Ressources humaines Violette Bouchard et Johanne Fortin 

Sécurité civile 

(incluant le service incendie) 

Luc Desgagnés et Johanne Fortin 

Table des loisirs de la MRC de 

Charlevoix 

Patrice Desgagne 

Substitut : Luc Desgagnés 

Tourisme   

(incluant Tourisme IAC) 

Noëlle-Ange Harvey 

Substitut : Johanne Fortin 

Transport / Voirie / 

Travaux publics 

Viateur Tremblay 

Substitut : Frédéric Boudreault 



 
 

 Suite aux discussions ayant eu lieu entre madame Yolande 

Simard Perrault, monsieur Mathieu Perrault et la conseillère 

Noëlle-Ange Harvey relativement au matériel détenu par 

monsieur Pierre Perrault, cinéaste, et ayant un lien avec le 

territoire de L’Isle-aux-Coudres, le conseil municipal a décidé 

d’écrire et transmettre une lettre d’intention à la famille de 

monsieur Pierre Perrault à l’effet que la municipalité de L’Isle-

aux-Coudres est intéressée à recevoir les biens de ce dernier qui 

concernent l’histoire de L’Isle-aux-Coudres et qu’elle serait 

heureuse de pouvoir les mettre à la disposition du public, que ce 

soit par exemple à la bibliothèque municipale « Pour la suite du 

monde » ou aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. (2018-12-471) 

 

 Séance extraordinaire sans avis de convocation du 

 17 décembre 2018 
 
 

 Considérant l’émission du certificat d’autorisation par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec, le 17 décembre 2018, et 

portant le numéro 3211-02-257, relativement aux travaux 

temporaires d’urgence de stabilisation des berges sur plusieurs 

sections des chemins de la Bourroche et des Coudriers et 

concernant les dommages causés par les grandes marées du 27 

novembre 2018 et considérant la collaboration financière du 

ministère de la Sécurité publique du Québec dans ce dossier, le 

conseil municipal décrète les travaux de stabilisation des berges 

temporaires et urgents, en régie interne, sous la supervision de 

madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix. 

(2018-12-488) 

 
 

 Séance ordinaire du 14 janvier 2019 

 Adoption du taux d’intérêt pour l’année 2019 au taux de douze 

pour cent (12 %) annuellement. (2019-01-17) 
 

 Nomination de la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, 

comptables professionnels agréés, à titre de vérificateurs 

financiers de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour 

l’exercice financier s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 

2019. (2019-01-18) 
 

 Demande de subvention au programme Emplois d’été Canada 

(EÉC) 2019 pour l’embauche subventionnée de quatre (4) jeunes 

âgés entre 15 et 30 ans, dont un à titre de responsable du camp de 

jour, deux autres à titre d’animateurs du camp de jour municipal 

ainsi qu’un à titre de journalier au service des travaux publics 

pour l’été 2019. (2019-01-19) 
 

 Dépôt du rapport de monsieur Jérôme Desgagné concernant les 

visites à risques faibles qu’il a réalisés en 2018, le tout concernant 

la réalisation d’une exigence du schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie. (2019-01-31) 
 

 Séance ordinaire du 11 février 2019 

 Demande au Directeur de l’état civil de désigner monsieur Patrice 

Desgagne, maire, comme célébrant compétent pour célébrer des 

mariages civils et des unions civiles sur le territoire de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres. (2019-02-45) 

 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de 

l’incivilité et de la violence au travail. (2019-02-48) 

 Participation de la municipalité au développement de l’achat 

auprès de ces entreprises locales d’économie sociale et s’engage, 

dans le respect des lois, règlements et directives qui régissent 

leurs achats, dans le respect des normes et des règles en matière 

d’octroi de contrats publics et municipaux, à s’approvisionner 

davantage en biens et en services provenant de l’économie 

sociale. (2019-02-51) 
 

 Demande au Centre intégré universitaire de santé et services 

sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale de rétablir les 

services les fins de semaine au CLSC de L’Isle-aux-Coudres.  

 (2019-02-53) 
 

 Organisation d’une soirée reconnaissance pour monsieur Dominic 

Tremblay le jeudi, 28 février 2019, à l’Hôtel du Capitaine, à 

laquelle seront invités sa famille immédiate (sa conjointe, ses 

enfants et leur conjoints ainsi que ses petits-enfants et leurs 

conjoints, le cas échéant), les élus municipaux, les employés 

municipaux, madame Claudette Simard, préfet de la MRC de 

Charlevoix, ainsi que tous les anciens collègues qui ont siégé 

avec monsieur Tremblay à la table du conseil de la municipalité. 

(2019-02-55) 
 

 Réparation à la grande roue du moulin à eau - Demande de 

subvention au ministère de la Culture et des Communications du 

Québec dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 

 (2019-02-62)  
 

 Réparation à la grande roue du moulin à eau - Demande de 

subvention à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds de la 

région de la Capitale-Nationale. (2019-02-63) 

 
 

 Réparation de la grande roue du moulin à eau - Mandat à la 

Société Réseau Économusée afin de compléter la demande d’aide 

financière à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds de la 

région de la Capitale-Nationale (2019-02-64) 

 
 

 Réparation de la grande roue du moulin à eau – Contribution 

financière de la municipalité de 7 701,00 $ si toutes les aides 

financières demandées sont octroyées. (2019-02-65) 

 
 

 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 

(mandat de deux (2) ans) (2019-02-77) : 

 

 Madame Johanne Fortin, conseillère municipale; 

 Monsieur Viateur Tremblay, conseiller municipal; 

 Madame Catherine Leclerc, résidente de L’Isle-aux-Coudres; 

 Madame Louise Dufour, résidente de L’Isle-aux-Coudres; 

 Monsieur Luc Boudreault, résident de L’Isle-aux-Coudres; 

 Madame Josianne Larivière, résidente de L’Isle-aux-Coudres;  

 Monsieur Jacques Brisson, résident de L’Isle-aux-Coudres. 
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CAMP DE JOUR  

La municipalité de 

L’ISLE-AUX-COUDRES 

et le Camp le Manoir 

poursuivent leur entente 

 

Retour du camp de jour signé 

Camp le Manoir cet été où toutes 

sortes d’activités et de 

thématiques adaptées aux enfants 

de 5 à 12 ans sont offertes à 

L’Isle-aux-Coudres. Jouer 

ensemble, participer activement, 

communiquer et découvrir sont 

quelques-uns des plaisirs au 

programme. Deux journées par 

semaine se dérouleront sur le site  

 

 

 

 

 

du Camp Le Manoir, à Les 

Éboulements, pour des journées  

bien remplies (baignade, tir à 

l’arc, sports, bricolage, sciences 

naturelles, escalade, hébertisme et 

grands jeux avec tous les enfants 

du camp). La programmation 

s’échelonne sur l’ensemble de 

l’été offrant rythme et surprises à 

tous. Bien plus qu’un service de 

garde, c’est un été haut en couleur 

et en émotions fortes qui attend 

nos campeurs pour des vacances 

inoubliables ! 

  
 

 

 

Informations et  

inscriptions 
 

camplemanoir.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brûlages de résidus, 
est-ce la bonne  

solution? 

FEUX EXTÉRIEURS 

QUELQUES CONSIGNES 

Au printemps, les risquent se 

situent en surface. Même si la  

neige a bien humidifié les 

profondeurs du sol, les feuilles 

mortes, l’herbe sèche et les 

broussailles peuvent 

allègrement propager le feu. 

Les conditions printanières, qui 

rendent la forêt 

particulièrement vulnérable, 

perdurent jusqu’à ce que la  

 

 

 

nouvelle végétation soit 

abondante et retienne 

l’humidité. 

La Société de protection des 

forêts contre le feu (SOPFEU) 

invite donc tous les citoyens à 

faire preuve de vigilance lors 

de leurs activités printanières.   

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, la SOPFEU et les 

pompiers municipaux interviennent 

sur de nombreux incendies causés 

par la perte de contrôle d’un 

brûlage. Avant de brûler vos 

résidus comme l’herbe, les feuilles 

et les branches mortes, envisagez 

ces autres options : 

 Les cueillettes de résidus verts; 

 Le dépôt des résidus à 

l’écocentre; 

  Le compostage. 

Avant d’entreprendre des 

travaux de construction, de 

rénovation, de démolition ou 

autres, il est important de 

vérifier auprès de l’inspecteur 

en bâtiment s’il est nécessaire 

d’effectuer une demande de 

permis.   

Si oui, vous devez remplir le 

formulaire prescrit et 

l’acheminer à l’inspecteur en 

bâtiment.  L’inspecteur délivre 

le permis dans les 30 jours de 

la date de dépôt de la demande 

si celle-ci est complète et 

satisfait aux conditions du 

règlement d’urbanisme.   

Vous pouvez vous procurer les 

formulaires de demande de 

permis ou de certificat au 

bureau municipal ou sur le site 

de la municipalité, dans 

l’onglet « Urbanisme »  : 

www.municipaliteiac.ca 

 

Pour toutes questions 

concernant une demande de 

permis ou de certificat, vous 

pouvez contacter monsieur 

Patrice Noël, inspecteur en 

bâtiment, au 418 760-1060.   

  

VO U S PR ÉV OY E Z E F F ECT U ER  D E S T R A VA U X  ?  

AV EZ - VO U S B E S OIN  D ’ UN  P ER M I S ?  

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/collecte-municipale
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LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 

 

Depuis l’époque de l’établissement de l’île jusqu’en 1748, c'est-à-dire pendant 28 

ans, en admettant que Joseph  Savard se soit  établi en 1720, la sainte messe fut 

célébrée et les sacrements administrés dans des maisons particulières. Il n’y avait pas 

de cloche dans l’île pour la raison qu’il n’y avait point de chapelle. 

 

Ce ne fut qu’à cette dernière époque de 1748 que fut construite la première chapelle 

sur l’Île-aux-Coudres par le premier curé de l’île, monsieur Charles Mangue Garrault 

qui arriva le 16 juin 1748.  

 

Dans un acte de mariage du 18 novembre 1748, monsieur Garrault prenait le titre de missionnaire de la paroisse de Saint-

François-Xavier et de Saint-Louis de l’île aux-Coudres. Cette première chapelle exista jusqu’en 1770 et sa cloche, achetée 

des pères Jésuites, demeura, jusqu'en 1812, la seule cloche à résonner sur l'île. 

 

La seconde chapelle, quant à elle, a servi de lieu de culte pendant 114 ans, de 1771 à 1885. Elle fut  construite  sous  le  

règne  du  second  curé,  monsieur Jean-Jacques Berthiaume, un peu à l’Est de la première chapelle. Et le presbytère fut bâti 

en même temps que la chapelle. 

       1885   

   L’église Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres 

 

L’église Saint-Louis est plus que centenaire. Elle a été construite en 1885 d’après les 

plans de l’architecte David  Ouellet et elle est la réplique, en beaucoup plus  modeste, 

de  l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui fut incendiée au début des années 20. Ses 

deux clochers donnent beaucoup d’élan à cette église. Elle abrite trois cloches qui 

auraient pu disparaître à jamais, le jour de leur arrivée, en raison du naufrage de la 

goélette qui assurait leur transport. Provenant de la célèbre fonderie londonienne 

Mears, ce sont ces mêmes cloches qui battent encore aujourd'hui dans les tambours des 

clochers. 

 

L’usage de la cloche est antique. On a d’ailleurs utilisé en temps immémorial des signaux sonores pour rassembler les 

fidèles. Après la paix de Constantin, les communautés se développèrent et créèrent le besoin d’un signal puissant pour 

appeler les croyants. C’est ainsi que vers le VIe  siècles, les cloches sont apparues. On les appelait « signes » ou « signal », 

puis plus tard, « cloches », un mot d’origine irlandaise. 

 

Les cloches avaient une fonction sacrée. Aussi, dès le VIIIe  siècle, vit-on apparaître le « baptême des cloches », un rite qui 

comportait l’ablution, l’onction avec le saint chrême. Les cloches portent habituellement, coulé dans l’airain (bronze), le 

nom d’un saint ou d’une sainte. 

 

Indispensables à une époque où la mesure du temps n’était pas disponible à chacun, depuis l’avènement de la montre, les 

cloche n’ont guère qu’une protée symbolique. Elles tintent pour le glas, sonnent à la volée pour les événements heureux, se 

taisent et « partent pour Rome » par respect pour la mort du Christ le vendredi saint . 

 

Les trois cloches de l’église de Saint-Louis proviennent de la célèbre fonderie Mears, en Angleterre et ont été acquises au 

printemps de 1864. La plus grosse harmonisée en fa, pèse 198.2 kilogrammes (437 livres), celle en sol, 157.4 kilogrammes 

(347 livres) et celle en la, 128 kilogrammes (282 livres). Elles furent bénites le 21 juin 1864. 

 

Elles portent les noms de : « Cécile Honorine »   Parrain : Rv. M Godfroi Tremblay  Marraine : Honorine Pelletier 

 « Marie-Louise »  Parrain : Cléophas Martel  Marraine : Victoire Bérubé 

 « Marie-Anne »  Parrain : Étienne Desgagnés  Marraine : Olymphe Pacaud 

 

Elles avaient été commandées par l’entremise de m. Hardy, un marchand de Québec, et leur transport vers l’île se fit par 

goélette. 

Le coût a été de 159 livres et de 9 schelins d’achat - 11 livres et 5 schelins de montage - 1 livres et 3 schelins pour leurs 

cordes  
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BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1062 

LIVRE-TOI À LA BIBLIO...DEVIENS BÉNÉVOLE!  

 Une campagne de recrutement est  en cours, jusqu'au 13 

avril.   

Prix régionaux: catégorie-nouveau bénévole 

 Tirage d'un chèque-cadeau de 350$ de la cache à Maxime-

hôtel,spa&vignoble 
Tu veux donner du temps, deviens bénévole à la biblio…. 

 

BIBLIO-AIDANTS 

 Bibliothèque affiliée au réseau biblio CNCA, nous pouvons 

offrir à notre clientèle le programme biblio-aidants depuis 

2016. Biblio-aidants est un service d'information à l'intention 

des proches aidants coordonné par l'association des 

bibliothèques publiques du Québec. Nous vous proposons 15 

cahiers thématiques liés à différentes problématiques de 

santé contenant un répertoire des ressources et des 

suggestions de lecture, tous validés par des bibliothécaires. 

Si un usager se présente à la bibliothèque et que nous n'avons 

pas le livre en main, il nous fera plaisir de le demander en 

prêt PEB (prêt entre biblio). Ces cahiers sont aussi disponibles 

en format numérique. 

RB DIGITAL 

 Vous êtes friands de revues et magazines de toutes 

catégories, sachez que si vous êtes à l'aise avec la tablette, 

l'ordinateur ou autre, vous pouvez télécharger gratuitement 

des périodiques. 
 

Pour vous en nommer quelques uns: Sélection du Readers 

Digest, 7 jours, Science vie, Paris Match, Clin d'Oeil, Coup 

de Pouce, La Semaine, Cool, Les idées de ma maison, Veg, 

Elle, Vogue, Cuisine et vins ainsi que Protégez-Vous. C’est 

revues sont disponibles aussi en anglais. 

Rien de plus simple, avec votre carte de la bibliothèque qui 

est gratuite en passant, vous avez un numéro d'abonné et un 

NIP qui vous est attribué et qui vous servira pour avoir accès 

à ce service.  Plus d'info à la biblio. 

LIVRE AUDIO 
Le livre audio est là! 

Écoutez vos livres préférés sur  pretnumérique.ca 
 

CARTE MUSÉO 

 La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des 

bibliothèques du réseau biblio CNCA de partir à la découverte 

des musées et de leurs fascinantes expositions. Pour profiter 

de ce service, vous n’avez qu’à vous rendre à  votre 

bibliothèque municipale et emprunter un musée, c'est aussi 

simple que d'emprunter un livre. Vous pouvez obtenir la liste 

des musées à votre biblio. 
 

Service en vigueur du mois d’octobre à mai. Disponible au comptoir 

de prêt, valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans ou moins. 

Prêt d'une durée de 7 jours non renouvelable. 
 

ROTATION 
 

 Nous venons de faire ce que nous appelons une rotation de 

livres. Le réseau nous donne une liste de documents à 

retourner par catégories avec le nombre à retourner et nous 

en recevons autant. Près de 500 livres ont été échangés. Une 

rotation est faite à tous les 4 mois donc 3 fois par année. 

ACTIVITÉ À VENIR 
En mai, nous aurons une conférence qui s'intitule "La culture et la 

conservation des fines herbes". 
Nous vous tiendrons informer de la date exacte.  
 

EXPOSITION EN COURS 

ICI/AILLEURS 

Hommage au caractère distinctif des régions québécoises.  

Dix photographies de 19x15 

 

NOUVEAUTÉS 
Quelques titres de livres nouvellement parus... 
SALUT,SALUT JEAN LAPIERRE 

CHAMBRE 1002, CHRYSTINE BROUILLETTE 

FÉLICITÉ, LOUISE TREMBLAY D'ESSIAMBRE 

DEVENIR, MICHELLE OBAMA 

LA 16IÈME SÉDUCTION , JAMES PATTERSON 

LA CABANE À SUCRE DES RIVARD TOME 2 , MARIO HADE 

RUMEUR D'UN VILLAGE, MARYLÈNE PION 

LE TEMPS DE LE DIRE, TOME 5 , DE MICHEL LANGLOIS 

et beaucoup d'autres.... 
 

N'oubliez pas de venir nous voir.  Le service de la bibliothèque est 

gratuit  et tenu par des bénévoles. Notre salaire, c'est de vous 

rencontrer et de voir que vous appréciez.  

 

Cette semaine, nous avons eu la belle visite du CPE, sept jeunes de la 

garderie avec Lysanne Tremblay.  La visite du service de garde en 

après-midi et à la fin des cours avec Rosalie Harvey, accompagnée 

de 3 jeunes. Les jeunes sont repartis avec un livre et ont d'apprécié 

leur visite. Nous aussi. 

À LA PROCHAINE.... 

« Au plaisir de vous accueillir, jeunes et moins 

jeunes,  pour découvrir notre belle sélection de 

livres à la bibliothèque. 
 

  N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook 
 

  LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

  « POUR LA SUITE DU MONDE » 
 

RENSEIGNEZ-VOUS, EN TÉLÉPHONANT À LA 

BIBLIOTHÈQUE: 418-760-1062. 

 www.mabliotheque.ca/cnca 
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AU PAVILLON  

C’était lundi 25 février dernier que notre clientèle a pu constater 

que nous sommes prêts à faire face à bien des situations d’urgence.  

Ce sont les intervenantes du Pavillon Restons Chez Nous qui ont 

vu apparaître plusieurs fissures sur les murs et plafonds. Elles ont 

constaté aussi que certaines portes  étaient plus difficiles à ouvrir 

et fermer. Vu les multiples effondrements  relatés dans les médias 

et les recommandations qui y sont véhiculées, nous avons deman-

dé l’avis de nos pompiers.  Sans hésiter, ils ont recommandé l’éva-

cuation du bâtiment.  

15 personnes (résidents et employées) ont été évacuées de la rési-

dence en plus du personnel de la pharmacie Renée Roy  et du 

CLSC. Les locaux de l’Ancrage ont pu accueillir tout le monde 

pour la journée mis à part trois clients qui ont pu passer la journée 

dans leur famille. La Corporation Restons Chez Nous a assuré le 

suivi afin de déneiger le toit et de faire inspecter l’édifice avant 

que nous puissions réintégrer les lieux.  

Donc, malgré les inconvénients que certains ont vécus, ce fut un 

exercice d’évacuation plus vrai que nature. Merci à toutes les per-

sonnes impliquées : pompiers, intervenantes, personnel du CLSC, 

membres de la Corporation Restons Chez Nous. Un merci tout 

spécial à notre clientèle et leur famille respective pour leur com-

préhension et leur patience.  

Malgré quelques détails à améliorer dans notre plan d’évacuation, 

le bilan est  très positif.  

 

À L’ANCRAGE 

 

Suite à la décision de Mme Céline Tremblay de quitter l’Ancrage 

après 7 ans pour un retour sur les bancs universitaires, nous avons 

recruté Mme Sylvie Breton qui occupe maintenant le poste d’ad-

jointe administrative. 

À «notre Céline Tremblay» merci beaucoup de ton dévouement. 

Tes futurs employeurs profiteront sûrement d’une employée très 

compétente à qui ils pourront faire confiance de façon absolue.  

Et «Bienvenue à toi Sylvie Breton»! Les astres se sont alignés pour 

que tu viennes nous soutenir. Tes compétences au niveau adminis-

tratif et ton expérience de gestion de l’entreprise familiale sont un 

atout important pour éviter que l’Ancrage soit à risque. Avec Ca-

thy Tremblay, Line Harvey et Jocelyne Fortin, vous serez  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

sans doute porteuses des changements qui sont à prévoir dans 

notre organisme. Vous êtes la force de l’organisation et le conseil 

d’administration et la direction pourront compter sur une équipe 

très solide.  

 

LA HALTE-RÉPIT «LE MOUILLAGE» 
 

Pour les deux prochaines années, la halte-répit «Le Mouillage» a 

obtenu un nouveau financement. Le projet initial de trois ans tirant 

déjà à sa fin, il a donc fallu refaire une nouvelle demande.   

Au cours de ces années, nous avons constaté que si nos proches 

aidants s’accordent une petite pause, ce n’est pas par désir d’aban-

donner, mais bien au contraire c’est la volonté de continuer le plus 

longtemps possible à prendre soin de leur être cher.  

C’est au côté de ces proches aidants d’aînés que nous avons cons-

taté à quel point leur dévouement, leur altruisme, leur amour  doi-

vent être soutenus. Pour qu’ils continuent de s’impliquer  auprès 

de leurs proches,  nous avons présenté un nouveau projet auprès de 

l’Appui Capitale Nationale. C’est donc deux années additionnelles 

qui nous ont été accordées. Il n’y aura donc aucune interruption de 

services. À tous les mardis, nous continuerons à accueillir les aidés 

et accorder quelques heures de répit à ces personnes au grand 

cœur. Notre équipe d’intervenantes, Line et Jocelyne, attendent 

nos aînés dès 9H00 et voient à leur bien-être jusqu’à 14h00. C’est 

un rendez-vous! 

Carte de membre 

Vous pouvez encore  vous procurer la carte de membre 2018-2019 

émise en juin 2018. Elle sera en vente jusqu’au 20 avril prochain 

(60 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle). Cette 

carte, vous le savez, donne un droit de vote lors de l’assemblée 

générale annuelle pour l’élection de vos administrateurs. Et 

puisque nous avions atteint les 204 membres l’an dernier, il faut 

maintenir ce nombre qui manifeste votre appartenance! 

Pour nous rejoindre : 

Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers,  

Isle-aux-Coudres, Québec, G0A 3J0 

Par téléphone : 418-438-1616 Par télécopieur : 418-438-1415 

Agente communautaire cathytremblay@ancrageiac.com,  

Administration Sylvie Breton celinetremblay@ancrageiac.com 

Direction :    donatedufour@ancrageiac.com 

 

 

 

mailto:cathytremblay@ancrageiac.com
mailto:celinetremblay@ancrageiac.com
mailto:donatedufour@ancrageiac.com
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Horaire des bingos des mois de avril, mai et juin 2019 

    FERMIÈRES  de Saint-Bernard 

14 –28 avril 

12 – 26 mai 

09 –  30 juin 

FADOQ - Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres  

       7 – 21 avril  

        5 – 19 mai  

       2 – 16 – 23 juin 
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ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION  

OPÉRATION GLOU-GLOU!!! 

Notre île propre grâce à nos bénévoles 

 

 Il est maintenant temps de penser à ramasser vos bouteilles et cannettes vides pour l’OPÉRATION GLOU GLOU qui s’en 

vient à grands pas (aussitôt qu’il n’y a plus de neige dans les fossés) . Cet évènement rassemble plusieurs bénévoles et nous 

permet avec l’aide de gens comme vous de faire de cette rencontre une activité de financement importante pour la cause qui 

nous motive : des infrastructures pour nos jeunes.  
 

Chaque année, vous êtes une vingtaine de bénévoles à répondre à l’appel et à venir effectuer une corvée pour rendre notre 

île propre. Votre travail est exceptionnel et le temps accordé est inestimable. Merci pour votre collabora-

tion, votre temps, votre joie de vivre et toute votre belle énergie.  
 

Nous comptons sur vous pour faire de cette journée une réussite et nous vous en remercions  grandement. 

Le Comité Sport Action 

 

 

 

Description : Au cours des années, le Tour de L’Isle-aux-

Coudres est devenu un incontournable. Près de 1000 

marcheurs participent à cet événement, aussi le 

stationnement du côté de St-Joseph-de-la-Rive devient de 

plus en plus difficile. C'est pourquoi, nous suggérons aux 

gens qui arrivent le vendredi de choisir un hébergement sur 

l'Isle. Des forfaits spéciaux sont offerts aux personnes qui 

souhaitent passer une belle fin de semaine sur l'Isle. Nous 

vous invitons à réserver votre hébergement dès maintenant 

au numéro de téléphone suivant 1-866-438-2930 ou en 

consultant l'adresse électronique 

contact@tourismeisleauxcoudres.com. Pour ceux et celles 

qui arrivent le samedi matin, deux départs ont lieu à partir 

de St-Joseph-de-la-Rive, soit à 8 h 30 et à 9 h 30. Rendez-

vous au quai du traversier 20 minutes avant le départ 

choisi, aucune réservation n'est requise. Que vous preniez 

le bateau samedi matin ou que vous soyez déjà sur place, 

vous avez tous rendez-vous sur l'Isle, à l'église St-Bernard 

pour prendre un des deux départs qui ont lieu à 9 h 00 et à 

10 h 00. Aucun coût n’exigé cependant, nous recueillons 

les dons en « passant le chapeau » à la fin de la marche. Au 

plaisir de vous y rencontrer. 

Pour information :  

quebec.marche@duquebecacompostelle.org.  

Denise Tardif, resp. du comité organisateur de la marche.  

4 MAI 2019 -  MARCHE DE COMPOSTELLE 

 

Traditionnel Tour de l’Isle-aux-Coudres 
4 mai à 08 h 30  

Adresse : Isle-aux-Coudres - Frais : Gratuit : On passe le chapeau après la marche! 


