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Babillard
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Déjà vos employés municipaux se sont mis à l’œuvre pour préparer la patinoire.
Dame nature faisant des caprices, le travail n’est pas terminé. Dès que possible, le
travail pourra être complété. La municipalité vous tiendra informée dès que la
surface de glace sera adéquate via nos médias locaux et sociaux.
Nous vous rappelons l’importance de respecter les horaires des différentes activités
prévues au calendrier ainsi que les règles de civisme applicables sur tous les terrains
municipaux.
Merci !

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
1026, chemin des Coudriers
Téléphone : 418 760-1060
Télécopieur : 418 760-1061
Courriel : contact@municipaliteiac.ca

Site Internet :
À la naissance de chaque enfant, la municipalité accorde un montant de 250 $ pour aider nos jeunes familles à subvenir aux besoins
de leur nouveau né.

www.municipaliteiac.ca

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’inscrire votre enfant en téléphonant au bureau municipal (418) 760-1060, et nous donner son
nom et sa date de naissance.

Prochaine parution du

Pour rencontrer l’inspecteur municipal, Monsieur Patrice Noël, il
est important de prendre rendez-vous au bureau municipal en téléphonant au 418-760-1060. Monsieur Noël est au bureau à tous les
jeudis de 9 h à midi et de 13 h à 14 h 45 et jusqu’au 9 avril 2020.
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« Le Phare » p.2

Chers contribuables et citoyen(ne)s,

2019… une année qui tire déjà à sa fin et qui a pavé la voix de 2020 qui est à nos portes.
Plusieurs dossiers devraient se réaliser au cours de l’année qui débute, soit le chemin des Coudriers (secteur La
Baleine), la caserne incendie, le barrage des moulins (ouvrage indispensable à son fonctionnement) et tous les autres
projets à venir.
Nous continuerons également notre approche avec les propriétaires du domaine du «Bout d’en Bas», dans le but
d’avoir leur point de vue sur l’avenir de ce site patrimonial apprécié de tous.
Je tiens à remercier toute l’équipe municipale, autant les employés que les membres du conseil, pour tout le travail
accompli et leur implication au profit de notre île.
Je ne peux passer outre l’apport de nos bénévoles qui gravitent autour des divers organismes, qu’ils soient municipaux
ou autres, votre contribution est inestimable et n’a pas de prix.
Je vous souhaite à tous une période des Fêtes remplie de beaux moments avec vos proches, invités, ou clients…

QUE 2020 VOUS APPORTE
PAIX, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ

Patrice Desgagne, maire de L’Isle-aux-Coudres

CALENDRIERS
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Janvier 2020
Collecte

Lundi
Mardi
(Récupération) (Compost)

2 janvier

Ordures
Compost
Récupération
Compost
Ordures
Récupération

Jeudi
(Ordures)

7 janvier
13 janvier
21 janvier

RAPPEL

23 janvier
27 janvier

Février 2020
L’Isle-aux-Coudres au
rythme des marées

Collecte
Compost
Récupération

Lundi
Mardi
(Récupération) (Compost)
4 février
10 février

13 février

Ordures
Compost
Récupération

Jeudi
(Ordures)

18 février
24 février

Mars 2020
Collecte

Prochaine séances
ordinaires du conseil
municipal :

Lundi
Mardi
(Récupération) (Compost)
3 mars

Compost
Ordures
Récupération 9 mars
Compost
Récupération 23 mars
Ordures
Compost

13 janvier 2020
10 février 2020
9 mars 2020

Jeudi
(Ordures)
5 mars

17 mars
26 mars
31 mars

Les séances débutent
à 19 h 00.
Soyez les bienvenus!

CHANGEMENTS AUX COLLECTES MUNICIPALES EN
2020

Deux changements majeurs aux
collectes municipales auront lieu
dès 2020 afin d’encourager une
meilleure gestion des matières
organiques.
La collecte des matières organiques (bac brun roulant de 240
litres) s’effectuera hebdomadairement sur une plus longue période, c’est-à-dire du début
mai à la fin novembre 2020. En
période hivernale, la collecte
s’effectuera à toutes les deux
semaines.
La collecte des déchets (bac vert
roulant de 360 litres) s’effectuera à toutes les trois semaines plutôt qu’aux deux semaines, et ce, à partir de janvier
2020.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Horaire régulier
- Lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00

Pour
questions
commentaires:

et

contact@municipaliteiac.ca
418 760-1060

Le bureau municipal sera fermé pour le temps des Fêtes, à savoir :
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement (pour la période des Fêtes)

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX
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POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX
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
septembre, octobre et novembre 2019.

Séance ordinaire du 9 septembre 2019
Résolution 2019-09-285 : Étant donné les fr équentes
interruptions de courant électrique vécues ces derniers
mois par les abonnés d’Hydro-Québec sur le territoire de
L’Isle-aux-Coudres, le conseil municipal a décidé de
demander à Hydro-Québec d’analyser de façon plus
concrète sur le terrain ce qui peut causer ces interruptions
fréquentes de courant électrique.
Résolution 2019-09-291 : La Municipalité a demandé à
la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
(CTAQ), dans la mesure du possible, de dépêcher une
ambulance à proximité de L’Isle-aux-Coudres, soit sur le
territoire de la municipalité des Éboulements s’il n’est pas
possible qu’elle vienne à L’Isle-aux-Coudres, en cas de
découverte de celle-ci par son service ambulancier, et ce,
afin de limiter les délais d’intervention dans l’éventualité
où un deuxième appel serait logé sur le territoire de l’Isleaux-Coudres.
Résolution 2019-09-301: La municipalité détient un
gros inventaire de pierres rondes, soit approximativement
3 000 tonnes métriques et que les usages pour lesquels la
municipalité peut utiliser ce type de pierres sont très
limités, ne pouvant notamment pas l’utiliser pour effectuer
des travaux de stabilisation des berges, le conseil
municipal a décidé de vendre les pierres au montant de
9,00 $, la tonne métrique excluant la livraison.

Séance ordinaire du 15 octobre 2019
Résolution 2019-10-310 : La municipalité adopte un
règlement pour assurer la qualité de vie des résidents .

Résolution 2019-10-311 : Le conseil municipal estime
dans l’intérêt de la Municipalité d’adopter un règlement
concernant les colporteurs et vendeurs itinérants.
Résolution 2019-10-327 : Adoption du r èglement
intitulé « Règlement concernant la prévention et le combat
des incendies ».
Vous pouvez consulter les règlements sur le site internet
de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres au
www.municipaliteiac.ca.
Résolution 2019-10-347 : La Municipalité a mandaté la
firme Tremblay Bois avocats afin d’épauler juridiquement
la municipalité dans le cadre de son projet de concertation
visant la mise en valeur du Domaine du Bout-d’en-Bas, et
ce, selon une base horaire, le tout jusqu’à ce qu’un projet
structurant voie le jour, le cas échéant.

Séance ordinaire du 11 novembre 2019
Résolution 2019-11-369 : Renouvellement de la
Politique et du plan d’action municipal 2020-2030
(MADA) – engagement de la municipalité. Les
municipalités de la MRC de Charlevoix font face à une
courbe démographique vieillissante, rendant nécessaire
l’adaptation de leurs politiques, services et structures afin
d’aider les aînés à vieillir tout en restant actifs;
Résolution 2019-11-382 Le conseil municipal a r ésolu
d’aller en appel d’offres pour la construction de la caserne
incendie de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres et ce tel
que prescrit par la loi.

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (suite)
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Séance ordinaire du 11 novembre 2019
Résolution 2019-11-368
Déclaration de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour
l’inclusion et l’ouverture à la diversité
PRINCIPES
ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES
La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres adhère aux valeurs
d’égalité entre les personnes, sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité
ou l’expression du genre, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la
loi, la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce
handicap.
RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ
L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence,
l’acceptation de la diversité sous toutes ses formes, qu’elles
soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des
principes qui doivent être portées par l’ensemble de la
société et auxquels La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
adhère.
OUVERTURE ET INCLUSION
Pour la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, la municipalité
représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne.
Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les
personnes habitant sur son territoire ou étant de passage, un
environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant,
permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir.
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des
personnes ont été proclamés et enchâssés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec
(1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982).
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont
reconnues par l’État québécois en tant que gouvernements
de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près
des citoyens et des citoyennes.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir
à toute personne un environnement sain et sécuritaire,
ouvert et accueillant.

CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la
Politique d’égalité et de parité entre les femmes et les
hommes de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et
qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie
québécoise.
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières
décennies et l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de
droit, des inégalités existent encore.
CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement
en faveur de l’ouverture à l’autre, du respect de la diversité
et de la différence sont encore nécessaires.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Isle-auxCoudres représente aussi la diversité de ses citoyens et
citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute diversité
québécoise, et que, en ce sens, elle déclare leur droit au
respect, à la reconnaissance et à l’inclusion.
En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette
Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers que :
Par la présente DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ
DE L’ISLE-AUX-COUDRES POUR L’INCLUSION ET
L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la municipalité de
L’Isle-aux-Coudres se positionne contre toute forme de
discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et
s’engage à :

Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les
valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion ;
Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture
et d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population
et lors de ses interventions ;
Offrir à toute personne un environnement sain et
sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant;
Promouvoir la présente Déclaration auprès de la
population.

INFOS MUNICIPALES
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RÉPERTOIRE DE LOCATIONS POTENTIELLES SUR L’ISLE-AUX-COUDRES
Notre municipalité est de plus en plus visitée par des gens qui souhaitent s’établir sur l’île. Pour
faire en sorte qu’il soit plus facile pour eux de faire l’acquisition ou la location d’un logis et par
le fait même, pour que vous ayez une visibilité accrue, vous pouvez transmettre ces
renseignements au bureau municipal, à l’adresse courriel contact@municipaliteiac.ca. Il est de
votre devoir de mettre à jour vos informations. La Municipalité recueillera seulement les
adresses des propriétés à vendre ou à louer et non les locations à vocation touristique.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Votre municipalité convient du fait que bien des insulaires n’ont plus de téléphone à la maison,
n’utilisant plus que des cellulaires. Malheureusement, ces numéros ne sont pas publiés dans le
bottin téléphonique.
Dans un objectif de sécurité pour tous, il serait important de nous communiquer cette
information qui sera exclusivement pour l’usage de votre municipalité .
Vous pouvez inscrire le numéro de chaque personne habitant à votre adresse à
contact@municipaliteiac.ca ou par téléphone au 418-760-1060 en indiquant nom, adresse et
numéro de téléphone.
Merci de votre habituelle collaboration!
BAC DE CUISINE POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES
Pour vous procurer un bac de cuisine, il suffit de vous présenter au bureau de la municipalité
durant les heures d’ouverture.
 Bac de cuisine : 7,00$

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.

PISTE DE SKI DE FOND
La Municipalité de l’Isle-aux-Coudres tient à informer les utilisateurs que seulement la section «ouest» de la piste de ski de fond sera ouverte cet hiver.
La section côté «est» est impraticable dû au fort vent de cet automne.
Le conseil municipal travaille activement à trouver des solutions alternatives.
Merci de votre compréhension.

INFOS DIVERSES
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Info-Santé 811
Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 811 permet
de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer
le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.
Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année.
Les infirmières du service de consultation téléphonique 811 évaluent et font des recommandations en fonction de votre état de
santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger selon votre situation vers la ressource la plus appropriée de votre
territoire. Appeler Info-Santé 811 permet souvent d'éviter de se rendre à la clinique ou à l'urgence.
Source: https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/

ADOPTION DU « PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE » DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens en cas de sinistre sur son
territoire, la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a préparé un plan de sécurité civile, en
conformité avec le modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique (MSP).
Les objectifs de ce plan sont :


d’identifier les aléas potentiels auxquels la municipalité est exposée ainsi que la
population et les biens plus vulnérables à ceux-ci sur le territoire;



de mettre en place des mesures permettant à la municipalité de réagir promptement lors de tout type de sinistre;



de prévoir le recours à des ressources additionnelles lors de sinistres grâce à
l’établissement d’ententes avec d’autres municipalités ou organisations afin
d’augmenter la capacité de réponse de la municipalité;



Plan municipal de
sécurité civile

MUNICIPALITÉ DE
L’ISLE-AUX-COUDRES

Novembre 2019

de prévoir des modalités de collaboration avec diverses organisations pouvant
être engagées dans la gestion des sinistres.

Le plan décrit les mesures planifiées par la municipalité afin de :


répondre aux divers besoins communs pouvant être générés par les sinistres;



s’assurer d’une mobilisation et d’un déploiement optimaux des ressources;



permettre une intervention et un rétablissement les plus rapides et efficaces possibles dans ces situations.

Il s’inscrit dans une démarche misant sur l’amélioration continue ainsi que dans le développement d’une culture de sécurité
civile au sein de la municipalité. Dans le même esprit, l’identification des aléas potentiels et des facteurs de vulnérabilité à
ceux-ci représente une première étape vers une meilleure connaissance des risques de sinistre présents sur le territoire municipal.
Par ailleurs, ce plan se veut un document évolutif. Au fur et à mesure du développement de notre démarche de planification de
la sécurité civile, il est appelé à se bonifier, et ce, tant en matière de connaissance des risques présents sur notre territoire que
dans les quatre dimensions de la sécurité civile que sont la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement.
Par l’adoption de ce plan, la municipalité assure donc sa responsabilité de planifier la sécurité civile sur son territoire et de se
préparer à répondre à un sinistre.

SAVIEZ-VOUS QUE…
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Il porte une barbe blanche et offre des cadeaux, voilà à peu près ce que tout le monde sait du Père Noël. D'aucuns ignorent en
revanche d'où il vient…

Un descendant de Saint Nicolas

A l'origine du Père Noël il y a Saint Nicolas, généreux et timide à la fois, il a décidé d'aider trois sœurs trop pauvres pour se
constituer une dot. Une première nuit, il grimpe sur le toit de leur maison pour jeter par la cheminée une bourse d'or. Il fait
de même une deuxième nuit, puis une troisième où cette fois la bourse tombe dans une chaussette qui était en train de sécher
au-dessus du foyer. Saint Nicolas mourut un 6 décembre et ce fut longtemps à cette date que les enfants reçurent des cadeaux. A cette époque, il est représenté de différentes façons et avec différentes couleurs.
Le 3 janvier 1863, Thomas Nast, un Américain né en Allemagne, publie dans le journal new-yorkais Harper's Weekly, un
personnage hybride du Saint Nicolas européen et d'un poème américain connu sous le nom de "The night before Christmas".
Il raconte la venue de Saint Nicolas, qui descend du ciel sur un traîneau tiré par huit rennes. "Il était revêtu de fourrure de la
tête aux pieds, Et ses habits étaient recouverts de cendres et de suie", peut-on y lire. Le Père Noël n'est donc pas encore habillé en rouge. A cette époque, les Hollandais, nombreux aux États-Unis, appellent Saint Nicolas Sinterclaes. C'est ainsi
qu'est né celui que les Américains appellent désormais Santa Claus et que l'on est passé d'un Saint Nicolas distribuant des
cadeaux le 6 décembre au Père Noël passant dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Coca-Cola contribua à sa popularité
Tous les hivers, Coca-Cola diffuse des publicités avec un Père Noël répandant du Coca-Cola et du bonheur dans le monde.
Les sodas se vendant moins bien en hiver, l'entreprise américaine demande à Haddon Sundblom de créer un Père Noël pour
l'aider à vendre ses boissons aux enfants. Si d'autres publicitaires s'étaient déjà emparés du Père Noël avant Coca-Cola et
l'avaient habillé en rouge, après la Seconde Guerre mondiale, les GI's qui débarquent en Europe avec du soda dans leur hotte
contribuent à y populariser le Père Noël version Coca-Cola.

Dans les années 1970, la psychanalyste Françoise Dolto prend à son tour le parti du Père Noël,
alors que la question se pose de savoir si l'on peut mentir aux enfants. Elle est aussi la première
à rédiger la carte-réponse type envoyée par les PTT aux enfants qui adressent leur lettre au Père
Noël. Ce travail lui est confié par son propre frère Jacques Marette, alors ministre des Postes.

INFOS BIBLIO
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BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 418 760-1062

La bibliothèque municipale sera fermée pour la période des
Fêtes du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Vos bénévoles
seront heureuses de vous accueillir dès le 9 janvier 2020.
Exposition: Les jardins oubliés, 1860-1960
Photographies des jardins québécois depuis la seconde moitié
du X1Xe siècle qui témoignent des chefs-d’œuvre horticoles
dont la plupart sont aujourd'hui disparus.

Nous vous invitons à venir voir cette exposition de 33 photos
qui seront sur nos murs jusqu'en mars.
Mercredi le 4 décembre
Les enfants de la garderie Arc-en-Ciel ont reçu la visite du
magicien Roger Dubé. Ils ont aussi rencontré Presto et
Balthazar, des marionnettes qui les ont bien amusés. Le
magicien, qui par ses tours, a su faire briller les yeux de ces
jeunes spectateurs.
Cette activité se déroulait à la maison des Ainés et était
offerte par la bibliothèque.
Boîtes à livres
Vous pouvez retrouver les boîtes à livres à l'entrée de la
municipalité et à la salle de quilles. Prenez-en un
gratuitement ou laissez-en un au suivant.

Livres numériques en liberté
Ce site web regroupe une liste de liens qui proposent la
consultation en ligne ou le téléchargement gratuit et légal
sans DRM (droit de reproduction mécanique) des livres
numériques sur votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette
ou votre téléphone intelligent.
Vous trouverez tous les détails en allant sur le site web du
réseau biblio, sous la rubrique livres et ressources
numériques.
Mabibliotheque.ca/coud
À tous les usagers et à tous les résidents de l'Isle-auxCoudres, nous voulons vous offrir "
des souhaits sincères
pour un joyeux Noël et une Nouvelle Année 2020, remplie
de bonheur santé, joie et amour! »
De la part des bénévoles de la bibliothèque:
Isabelle Boudreault,
Marianne Simard-Boudreault,
Line Dufour,
Thérèse Harvey,
Claudine Hovington.

Carte Muséo

Suivez-nous sur Facebook et à la télévision communautaire.

La carte Muséo offre la chance aux abonnés des
bibliothèques du réseau Biblio CNCA (Capitale Nationale,
Chaudière Appalaches) de partir à la découverte des musées
et de leurs fascinantes expositions. Ce service est en vigueur
d’octobre à mai.

« Au plaisir de vous accueillir, jeunes et moins jeunes,
pour découvrir notre belle sélection de livres à la
bibliothèque.

Vous pouvez vous procurer votre laissez-passer pour
l'admission gratuite dans les musées participants, valide pour
2 adultes et 2 enfants. Info à la bibliothèque.
Quialu.ca
Joignez-vous à la communauté de lecture Quialu.ca. Vous
aimeriez découvrir de nouvelles lectures, donner votre avis
ou en consulter, tout en profitant de conseils exclusifs de vos
libraires indépendants. Profitez-en, c'est gratuit! Pour créer
votre compte, accédez à l'adresse quialu.ca

Les bénévoles de la bibliothèque « pour la suite du
monde »
Renseignez-vous, en téléphonant à la bibliothèque au 418
760-1062 ou en visitant www.mabliotheque.ca/cnca.

NOUVELLES DE L’ANCRAGE
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L’Ancrage vous
transmet tous ses bons
vœux de
SANTÉ, BONHEUR
ET PROSPÉRITÉ.
Le temps des fêtes est souvent le moment propice pour se
remémorer le temps des premiers bourgeons de l’année, de
la rosée du matin d’une belle journée ensoleillée, des
couleurs et senteurs de l’automne... Néanmoins, nous avons
tous en tête nos verglas du printemps, nos orages de l’été et
nos forts vents de l’automne. Ces moments moins joyeux
sont tout aussi importants et font partie de nous au même
titre que les bons moments. Le temps des fêtes c’est aussi
une belle occasion de faire la trêve de nos moments
difficiles et de se laisser envahir par ces petits moments de
bonheur qui nous ont rendu heureux tout au long de l’année.
L’Ancrage a pu vivre de nombreux moments de bonheur
grâce à l’effort conjugué des bénévoles, du Conseil
d’Administration et des employé-e-s : nos familles ont
maintenant un moment privilégié bien à eux pour briser
l’isolement ; depuis cet automne, la maison des jeunes regoute à des soirées pleines de rires et de joie ; la popote et
la halte-répit sont plus que jamais des services essentiels et
appréciés de nos aînés et de leurs proches-aidants !
Finalement le pavillon est rempli de vie grâce à des
employées dévouées et des résident-e-s toujours pleins
d’entrain ! Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à
Carole Lajoie qui s’est jointe à l’équipe en novembre.
Félicitations Carole !
Cette année et particulièrement ces dernières semaines,
l’Ancrage a connu à la fois de la mélancolie et le bonheur
d’appréhender l’avenir avec sérénité. Nous avons complété
avec succès le 28 novembre dernier le plan de transfert de
direction entre Donate Dufour, directrice sortante et
Thibault Hire, la nouvelle direction.

Donate, tu resteras un phare dans ce havre qu’est l’Ancrage.
Tu as su mobiliser de nombreux bénévoles, membres du
Conseil d’Administration, partenaires institutionnels et
privés qui ont eu confiance dans le projet, et qui ont
renouvelé cette confiance tout au long de ces années. Tu
peux être fière de ce que tu lègues à la relève.
Finalement, l’Ancrage ne serait pas ce qu’il est sans ses
nombreux bénévoles et membres de la communauté qui
animent nos activités rendant ainsi nos espaces de vie,
qu’est le café entouré de sa friperie et de sa bouquinerie,
inoubliables. Pour certains, la friperie représente un
moment de complicité passé entre mère et fille ; le bazar et
la bouquinerie deviennent des coffres de corsaires
regorgeant de petits trésors ; le café : une parenthèse
inattendue dans cette vie qui défile à une vitesse incroyable.
Pour que les services de l’Ancrage demeurent une bouée,
un phare, un havre pour tous, nous vous rappelons plus que
jamais que nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles engagés, créatifs, enjoués prêts à donner du
temps pour que ces moments puissent perdurer, encore de
nombreuses années.
Finalement, toute l’équipe de l’Ancrage vous souhaite une
belle année 2020 remplie de petits moments de bonheur à
partager avec votre famille, vos proches et votre
communauté.
Thibault Hire, directeur de l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres
Pour nous rejoindre :
Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers, Isle-auxCoudres, Québec, G0A 3J0
Par téléphone : 418-438-1616
Par télécopieur : 418-438-1415
Par courriel : pour l’agente communautaire :
info@ancrageiac.com, pour l’administration :
admin@ancrageiac.com et la direction
direction@ancrageiac.com

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS
FADOQ - Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres

« Le Phare »
CERCLE DES FERMIÈRES DE
L’ISLE-AUX-COUDRES:
Les dates: janvier: 12-26
Février: 9-23
Mars: 8-29

Les dates: Janvier: 05-19
Février: 02-16
Mars: 01-15-22

TOURNOI DE CARTES DU CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
18 JANVIER 2020 à la salle municipale dès 13 heures avec souper à 17 heures .
Soirées «jeux de cartes »
Les 21 février et 20 mars 2020

ACTIVITÉS DE LA FADOQ - LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
11 JANVIER:

SOIRÉE DES ROIS

15 FÉVRIER:

SOIRÉE ST-VALENTIN

21 MARS :

SOUPER-SOIRÉE DE LA MI-CARÊME

C’EST BIENTÔT «LA CRIÉE»

SAMEDI LE 25 JANVIER 2020, À COMPTER DE 17H30,
À LA SALLE MUNICIPALE DE L’ISLE-AUX-COUDRES
LES PROFITS IRONT À L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE DE ST-BERNARD

LE COMITÉ DE LA CRIÉE 2020
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TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL SPORT-ACTION
12 e édition
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE LES 31 janvier , 1er et 2 FÉVRIER 2020,
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 !
Animation et bar sur place.

Informations & Réservations

Restauration sur place

Bernard Boudreault 418 438-1052
Alain Castonguay 418-580-7471

Les membres du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres
ainsi que les employés se joignent à moi pour vous offrir
nos meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de Noël
et du Nouvel An.
Patrice Desgagne
Maire

