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Dans ce numéro
GRANDES MARÉES

La municipalité de L’Isle-auxCoudres souhaite la coopération
des citoyens en cas de phénomènes
météorologiques
anormaux,
comme par exemple de grandes
marées
combinées à de forts
vents.
Si vous êtes témoin d’une situation qui nécessite, selon vous,
une intervention urgente, composez immédiatement le 418
760-1060 durant les heures d’ouverture du bureau municipal
ou le 418 240-0181 afin de joindre la personne de garde 24/7.
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Le conseil municipal

________________________________
Municipalité de L’Isle-aux-Coudres

Règlement #2015-10 concernant la numérotation d’immeubles

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

1026, chemin des Coudriers
Téléphone : 418 760-1060
Télécopieur : 418 760-1061
Courriel : contact@municipaliteiac.ca

MOT DU MAIRE
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Cher insulaires,

Permettez-moi, en premier lieu, de vous remercier de l’appui que vous m’avez accordé lors du scrutin du 18
novembre denier. Soyez assurés que je ferai ce mandat avec intégrité et dans le meilleur intérêt pour nous tous.

L’année 2019 qui s’amorcera bientôt sera remplie de beaux défis que nous tenterons de relever ensemble, les
membres du conseil municipal, les employés municipaux et moi-même, du mieux que possible et avec les moyens
dont nous disposons qu’ils soient financiers ou autres. Que ce soit la réfection du chemin des Coudriers (secteur de
La Baleine), la construction d’une nouvelle caserne incendie et tous les autres projets qui se présenteront à nous
pendant cette période, ceux-ci seront faits tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

Je tiens à saluer le travail effectué par mon prédécesseur, monsieur Dominic Tremblay, au cours des 23 années
passées au sein du conseil municipal. Il nous laisse des traces indélébiles de son passage. En votre nom, je tiens à le
remercier infiniment.

Je veux remercier particulièrement tous les bénévoles et comités qui gravitent autour de la municipalité pour toutes
les heures offertes. Leur travail n’a pas de prix à mes yeux.

Dernièrement, nous avons encore une fois été confrontés à la force de Dame nature qui n’a pas épargné nos
infrastructures. Des travaux temporaires seront effectués et des ouvrages permanents sont prévus cette année pour le
chemin des Coudriers en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique. Pour ce qui est du chemin de la
Bourroche, nous établirons, avec ce même ministère, un scénario de réfection permanent.

En terminant, je vous souhaite, en mon nom et au nom celui des membres du conseil et des employés municipaux, un
joyeux temps des Fêtes. Que cette période soit remplie de rencontres chaleureuses avec vos proches et que la
Nouvelle Année vous apporte paix, bonheur, santé et prospérité.

Patrice Desgagne,
Maire de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres

CALENDRIERS
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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
Le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres, à sa séance ordinaire du 10 décembre 2018, a adopté son calendrier relatif à
la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2019.
Ce calendrier se détaille comme suit :
• 14 janvier

• 11 février

• 11 mars

• 08 avril

• 13 mai

• 10 juin

• 08 juillet

• 12 août

• 09 septembre

• 15 octobr e

• 11 novembre

• 09 décembre

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu le deuxième (2e) lundi de chaque mois à l’exception de celle d’octobre qui aura lieu le deuxième mardi du mois.
Veuillez prendre note que les séances débuteront à 19 h 00.

Gestion des matière résiduelles
Calendrier de la collecte des ordures, du recyclage et du compost
(Janvier, février et mars 2019)

FÉVRIER 2019

JANVIER 2019
Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
07 Janvier 2019
14 Janvier 2019
21 Janvier 2019
28 Janvier 2019

Mardi (compost
15 janvier 2019

MARS 2019
Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
04 Mars 2019
11 Mars 2019
18 Mars 2019
25 Mars 2019

Mardi (compost)
12 Mars 2019

Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
04 Février 2019
11 Février 2019
18 Février 2019
25 Février 2019

Mardi (compost)
12 Février 2019

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 2018.

Séance ordinaire du 10 septembre 2019 :

Demande au ministère de l’Éducation

et de
l’Enseignement supérieur du Québec de retarder la 
rentrée scolaire des étudiants fréquentant les
établissements d’enseignement primaire, secondaire et
collégial à après le congé de la Fête du Travail, comme
c’est le cas pour la majorité des universités québécoises,
le tout dans le but de favoriser l’industrie touristique et
l’économie du Québec. (2018-09-306)






Demande
au
ministère
des
Transports,
du
Développement durable et de l’Électrification des
transports du Québec de prendre en considération les
particularités du service de transport adapté de personnes
à L’Isle-aux-Coudres en lui octroyant, pour l’année
2018, une subvention au montant de 24 759,00 $ lui
permettant d’assurer le service de transport adapté sur
l’île et d’éviter ainsi les risques de déficit élevé de ce
service. (2018-09-307)



Demande au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du Québec 
de procéder à l’entretien des bords de chemins dont elle
a la gestion sur le territoire de L’Isle-aux-Coudres, au
moins deux fois par année, soit vers la mi-juin et à la miaoût, le tout selon les recommandations émises par le
Gouvernement du Québec. (2018-09-311)

Séance ordinaire du 1er octobre 2018 :


Adoption du règlement #2018-11 intitulé « Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de L’Isle-aux-Coudres modifiant et
remplaçant le règlement #2016-14 ». (2018-10-335)



Dépôt d’une demande de raccordement au réseau
d’aqueduc municipal par un regroupement de citoyens
de la pointe Sud-Ouest et de la Passe .(2018-10-349)



Demande d’aide financière pour la formation des
pompiers de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres dans
le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique (Formations Pompier
1, Opérateur d’autopompe et Sauvetage nautique).
(2018-10-354)

Séance ordinaire du 12 novembre 2019 :
Autorisation de passage et de traverse des chemins
municipaux par le Club de motoneiges de l’Isle-auxCoudres pour la saison 2018-2019, soit le chemin
Tremblay, le chemin Pedneault, le chemin Desgagnés
(au dernier tiers) et le chemin de la Prairie sur toute sa
longueur. (2018-11-405)
Ouverture d’un poste de « Journalier temporaire sur
appel » au service des travaux publics, selon la
description d’emploi approuvé par le conseil municipal
lors de la séance de travail tenue plus tôt ce jour et
déposée aux archives de la municipalité et selon la
convention de travail 2016-2020 des employés de la
municipalité de L’Isle-aux-Coudres présentement en
vigueur. (2018-11-409)

Inscription de trois pompiers à la formation pour
d’inspection visuelle des cylindres. (2018-11-410)
Dépôt du compte-rendu des revenus et des dépenses du
festival des pompiers de Charlevoix, lequel a été préparé
par l’administration municipale et approuvé par le
comité organisateur du festival et fait état d’un bénéfice
net de 8 374,19 $. Affectation de ce bénéfice net au
surplus accumulé réservé du service incendie. (2018-11413)
Rappel aux citoyens de l’existence du règlement sur la
qualité de vie et que des sanctions sont applicables aux
contrevenants qui notamment créent des nuisances par le
bruit en faisant crisser leur pneus d’automobiles sur les
voies publiques et demande de rencontre avec monsieur
Enrico Simard, notre policier parrain à la Sûreté du
Québec, afin de trouver des pistes de solution efficaces
pour régler ce fléau. (2018-11-419)

INFOS MUNICIPALES
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Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La municipalité est à la recherche d’une personne pour combler un poste au sein du comité consultatif d’urbanisme. Le CCU est
un groupe de travail composé de membres du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et
soutenir son action en matière d'urbanisme. Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de
profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs
préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire.
Le CCU siège en séance régulière, de façon générale, deux (2) fois par année.

Comité Défi Parité de la MRC de Charlevoix
La MRC de Charlevoix est à créer un comité mixte consultatif d’égalité en lien avec le projet Défi parité. Pour ce
faire, nous vous invitions à donner votre nom comme représentant de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres.
Vous pouvez donner votre nom en téléphonant à la municipalité, au 418 760-1060.

RAPPEL - VISITES DE PRÉVENTION - RAPPEL
N’oubliez pas de communiquer avec la municipalité au 418 760-1060 si les anomalies soulevées par le service incendie ont
été corrigées ou si vous avez raté la visite de prévention à votre domicile et que vous désirez qu’elle soit faite.
La municipalité souhaite de plus profiter de l’occasion afin de remercier les citoyens pour l’accueil réservé aux
représentants du service incendie.

Un Relais pour la vie, c’est toute une communauté rassemblée autour d’un même objectif : vaincre le cancer!
Au Relais pour la vie, personne ne fait face au cancer seul. Les Relais réunissent des équipes composées de
parents, amis et collègues venus célébrer la présence de survivants du cancer, rendre hommage aux êtres chers
qui ont été emportés par la maladie et recueillir des fonds pour lutter contre tous les types de cancer.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 418 683-8666 / jlabb@quebec.cancer.ca

INFOS MUNICIPALES
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) ** TRUCS ET ASTUCES **
Problème de gel en hiver
Afin d’éviter que les matières gèlent et collent dans le fond du bac l’hiver, il est suggéré de déposer du papier journal ou du
carton dans le fond du bac ou encore d’emballer tous vos résidus dans du papier journal ou dans un sac de papier et éviter
également d’y mettre des liquides.

Problème d’odeur
Afin d’éviter les odeurs durant la saison chaude, il est recommandé d’emballer avec du papier journal ou dans un sac de papier
les restes qui risquent de dégager de mauvaises odeurs, soit la viande, le poisson et les fruits de mer. Vous pouvez aussi
saupoudrer du bicarbonate de soude dans votre bac et le nettoyer régulièrement.

Problème de mouches ou de vers blancs
Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lorsqu’une mouche réussit à pondre des œufs sur les restes. Vous pouvez les
asperger de sel ou de vinaigre pour les tuer ou bien emballer vos restes dans du papier journal ou dans un sac de papier afin de
prévenir leur apparition.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vue du quai de St-Bernard-de-l’île-aux-Coudres au milieu des années 1960.
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INFOS BIBLIO
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BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 418 760-1062
« Exposition

de photographies »

 Une exposition de photographies sur les « contes et

légendes du Québec » est présentement en cours à la
bibliothèque. Une invitation est lancée à tous.
« Nouveautés »
 Plusieurs nouveaux livres sont arrivés à la bibliothèque :
 « La servante écarlate » de Margaret Atwood »
 Une série de livres de Michel Langlois, soit « Le temps de

le dire », « Une vie bien fragile », « Une vie nouvelle »,
« Les années fastes » et « La force du destin »;

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS JOYEUX
NOËL ET UNE BONNE ANNÉE, DE LA SANTÉ
DU BONHEUR ET DE LA PROSPÉRITÉ! QUE
TOUS VOS VŒUX SE RÉALISENT!

 « Le clan Picard », « Vies rapiécées » et « L’enfant trop

sage » écrits par Jean-Pierre Charland;
 Une nouvelle série de Louise Tremblay-D’Essiambre

« Histoire de femmes » et « Éléonore »;
 « Le saut de l’ange » de Lisa Gardner et « Les enfants du

fleuve » de madame Lisa Wingtate.
« Activités à la biblio »

Un merci spécial à la municipalité de nous offrir un
si beau lieu de détente ainsi qu’à notre représentant
municipal pour son soutien et son écoute.
Merci aussi aux bénévoles, Claudine, Thérèse, Line,
Isabelle ainsi que Marianne.
Merci à nos lecteurs assidus….

 Des activités diverses sont proposés aux familles tout au long

Notre souhait pour 2019 est d’avoir un plus grand
achalandage.

de l’année. La tenue, l'organisation et la répétition de ces
activités dans le temps seront toujours en fonction de la
participation citoyenne.

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

« Idées, commentaires, bénévoles »
 Vous avez envie d'émettre des commentaires, soumettre

une idée ou tout simplement votre nom pour être bénévole,
ne pas hésiter à contacter la direction générale par courriel à
cette adresse contact@municipaliteiac.ca.
« Horaire »
Les mardis de 19 h à 21 h
Les jeudis de 19 h à 20 h

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: 418760-1062,

www.mabliotheque.ca/cnca

Les samedis de 10 h à 11 h
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
du 19 décembre 2018 au jeudi 10 janvier 2019.

NOUVELLES DE L’ANCRAGE
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Au Pavillon
Tout notre personnel ainsi que les bénévoles de l’Ancrage ont contribué à rendre la période des Fêtes
de nos résidents du Pavillon Restons Chez Nous merveilleuse. Musique, chants, messe, repas traditionnels etc., ont agrémentée ces belles journées d’hiver.
C’est un beau geste de partage et de don de leur temps qui fait toute la différence dans le quotidien de nos aînés. L’esprit
des fêtes a imprégné nos murs et même si une certaine mélancolie peut s’apercevoir à travers le sourire de nos ainés, ils
ont vécus de très beaux moments.
C’est dans cet esprit des fêtes que l’Ancrage vous souhaite une année 2019 remplie de joie, de santé et de bonheur et que
nous vous invitons à venir rendre visite à ces gens pour qui l’hiver sera long. Ils ne sortent pas souvent et les visiteurs leur
procurent un moment de qualité dans la journée.
A l’Ancrage
2019 sera une année très agréable pour nos jeunes familles de l’Isle-aux-Coudres. En effet, l’Ancrage a obtenu une subvention SIPPE (services intégrés en périnatalité et en petite enfance) et aussi une aide de notre municipalité pour permettre
aux familles de participer à des activités parents-enfants.
En première partie d’année, soit de janvier à la fin avril, des ateliers de danse parents-enfants (2-5 ans) seront offerts dans
nos locaux.
Aussi, en partenariat avec l’Hôtel Cap-aux-Pierres des cours de natation (8 au printemps et 8 à l’automne) pourront être
dispensés dans la piscine intérieure de l’hôtel.
Pour nos jeunes du primaire, suite au sondage acheminé aux parents et pour convenir aux plus grand nombre d’entre eux,
des activités seront offertes soit après l’école ou en soirée.
Nous espérons pouvoir leur offrir à eux aussi l’opportunité de suivre les cours de natation au printemps. Nous vous tiendrons informés des détails dès que ce sera possible. Et comme beaucoup d’efforts ont été déployés de part et d’autre nous
souhaitons vous voir en grand nombre participer à ces activités. Selon l’engouement, nous pourrons avoir accès à ce financement sur trois ans.
Activités à venir
En début d’année, une conférence nous sera offerte par Vision d’Espoir pour connaître la nouvelle loi sur le cannabis et
poser toutes les questions qui nous préoccupent face à ce nouveau phénomène.
À surveiller également en mars prochain deux conférences : une traitant du diabète et une autre de la maladie d’Alzheimer.
Surveillez les détails.

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 :
celinetremblay@ancrageiac.com
Direction :
donatedufour@ancrageiac.com

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS
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Horaire des bingos des mois de janvier, février et mars 2019
FADOQ - Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres
6 – 20 janvier
3 – 17 février
3 – 17 mars
FERMIÈRES de Saint-Bernard
13 –27 janvier
10 – 24 février
10 – 31 mars

LA CRIÉE 2019 SE PRÉPARE! 33E ÉDITION
Samedi le 26 janvier 2019, à compter de 17 h 30,
à la salle municipale de L’Isle-aux-Coudres
Les profits iront à l’entretien de l’Église Saint-Bernard
Le comité de la Criée 2019

PING-PONG À L’ISLE
Le club de tennis de table « LE MARSOUIN » de L’Isleaux-Coudres a été fondé en 2013 sous l’initiative de
monsieur Alain Richard. Depuis, il reçoit un soutien
indéfectible de la municipalité qui met à sa disposition
ses locaux. On peut jouer au ping-pong, à la salle
municipale, le mardi soir, de 18h à 21h et les jeudi et
vendredi matins, de 9h à 11h.
Il en coûte 5 $ par mois pour jouer à l’une ou l’autre de
ces journées. Le club dispose de cinq tables, d’un robot
d’exercice, de palettes et de balles. De plus, un
instructeur qualifié dispense des leçons techniques à
raison d’une fois toutes les trois semaines.

En plus d’être une activité physique intéressante, les
séances de ping-pong se déroulent dans une atmosphère
de jeu, de plaisir, d’amusement et de camaraderie.
Que vous soyez débutant ou initié, l’activité s’adresse à
vous. Venez en grand nombre jouer et vous amuser.
Le conseil d’administration du club
Raymond Duchesne
Denis Roy
Jean-Luc Denat

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS

« Le Phare » p.11

TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL SPORT-ACTION
11 e édition
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE LES 1, 2 ET 3 FÉVRIER 2019,
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 !
Et n’oubliez pas!!! La classe des 45 ans et plus tiendra un repêchage le vendredi soir. Animation et bar sur
place. Belle soirée en perspective à la salle municipale, à partir de 19h venez y assister en grand nombre!
Informations & Réservations
Bernard Boudreault 418 438-1052
Frédérick Tremblay 418 633-7202

Du 22 février au 24 février 2019

Restauration sur place

Que la magie des Fêtes transforme votre foyer
en un havre de paix où règnent bonheur et gaieté !
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 de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres

Veuillez prendre note que, pour la période des Fêtes, le bureau municipal
sera fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.

