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Les pompiers du Service incendie de l’Isle-aux-Coudres effectuent
des visites de prévention dans les résidences de la municipalité. Ces
visites permettent de sensibiliser la population aux risques d’incendie
présents à la maison. Chaque résidence présente un risque différent
face aux incendies.
Le rôle du pompier, lors d’une visite de prévention à domicile, est de conseiller l’occupant sur les meilleures façons de protéger sa famille et ses biens des dangers du feu.
Ces visites s’effectueront au cours de l’année 2018.
En cas d’absence lors de cette visite préventive, nous vous demandons de communiquer avec Jérôme Desgagnés, pompier, au 418 435-8085 pour convenir d’un éventuel
rendez-vous.

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
1026, chemin des Coudriers
Téléphone : 418 760-1060

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.
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.

Télécopieur : 418 760-1061
Courriel : contact@municipaliteiac.ca

MOT DU MAIRE
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Chers Citoyens,
Chères Citoyennes,

En ce début d’année 2018, je profite de l’occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de
Santé, Bonheur et Prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte à vous tous, chères concitoyennes et chers concitoyens, Joie, Amour, et Paix
Le 5 novembre dernier, un nouveau conseil municipal a été formé. Cela signifie une nouvelle façon de voir et de faire les choses tout en respectant nos devoirs et obligations d’élus. Nous avons
débuté notre mandat en se partageant les responsabilités, de même que les dossiers déjà en cours,
et, ensemble, nous travaillons au développement d’autres projets.
En terminant, je me permets de vous rappeler que le conseil municipal ne ménage ni les efforts ni
son temps afin d’améliorer les services offerts sur L’Isle-aux-Coudres et en faire une place de
choix. J’espère que le travail investit transparaît dans nos décisions, lesquelles sont toujours prises
en tenant compte du bien-être des contribuables. En cette première année de mandat du conseil
municipal actuel, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre appui.

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 13 novembre 2017, a adopté son calendrier relatif à
la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2018.
Ce calendrier se détaille comme suit :
• 08 janvier

• 12 février

• 12 mars

• 09 avril

• 14 mai

• 11 juin

• 09 juillet

• 13 août

• 10 septembre

• 09 octobre (deuxième mardi du mois d’octobre)

• 12 novembre

• 10 décembre

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu le deuxième (2e) lundi de chaque mois. La
séance du mois d’octobre aura lieu, quant à elle, le premier (2e) lundi du mois d’octobre.
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 2018)

Février 2018

Janvier 2018
Collecte
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
1 janvier 2018
8 Janvier 2018
15 Janvier 2018
22 Janvier 2018
29 janvier 2018

Mardi (compost

16 Janvier 2018

Mars 2018
Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
5 Mars 2018
12 Mars 2018
19 mars 2018
26 mars 2018

Mardi (compost)
13 Mars 2018

Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

Lundi
5 Février 2018
12 Février 2018
19 Février 2018
26 févriers 2018

Mardi (compost)
13 Février 2018

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 2017.
Séance ordinaire du 11 septembre 2017 :


Demande de prix pour l’entretien du sentier de ski de
fond municipal pour les saisons hivernales 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020
(#2017-09-331)



Appel d’offres pour l’entretien hivernal des chemins
municipaux et autres infrastructures municipales pour
les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
(#2017-09-332)







Vente d’une partie du chemin de la Bourroche, soit la
partie située à l’Ouest du rond de virage dudit chemin, à
monsieur Yves Boudreault selon un demande formulée
par celui-ci le 7 juin 2017:
(#2017-09-342)
Séance spéciale du 25 septembre 2017 :

Paiement de la facture portant le numéro 15308830 de 
Tetra Tech QI Inc. au montant de 31 802,09 $, laquelle
représente les honoraires professionnels pour un avancement des travaux à 40% concernant la coordination et
l’obtention des accords et autorisations requis et la préparation des plans et devis préliminaire et un avancement des travaux à 100 % pour la préparation du mandat pour l’obtention d’une étude géotechnique, le tout
relativement au projet de la réfection du chemin des
Coudriers, secteur de La Baleine.

La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres confirme son
intérêt aux services d’ingénierie de la MRC de Charlevoix, en autant toutefois que la quote-part annuelle qui
lui soit chargée se situe dans la fourchette de prix proposés, soit entre 12 000,00 $ et 20 000,00 $ par année.
(#2017-09-346)



Adoption du règlement #2017-13 intitulé « Règlement
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
dans le but de modifier des dispositions relatives aux
limites de zones, aux usages récréotouristiques et aux
logements complémentaires ».
(#2017-10-353)



Adoption du règlement #2017-14 intitulé « Règlement
ayant pour objet de modifier le règlement sur les
usages conditionnels dans le but d’encadrer l’implantation d’un projet récréotouristique dans la zone R-10 »
(#2017-10-354)

Paiement de la facture portant le numéro 2017-06 de
Les Consultants Filion, Hansen et Ass. Inc. concernant
les tests de capacité des poteaux d’incendie et du réseau
de distribution d’eau potable, au montant de 9 198,00 $
taxes incluses.
(#2017-09-334)
Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier (PAARRM) – 2016-2017. Le conseil
municipal approuve les travaux pour les dépenses exécutés sur le chemin de la Côte à Picoté (installation de
glissières de sécurité) pour un montant subventionné de
30 000,00 $, conformément aux exigences du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
(#2017-09-336)

Séance ordinaire du 02 octobre 2017 :

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (SUITE)




Dépôt du mémoire intitulé « Demande de soutien aux 
effectifs médicaux pour le territoire de la MRC de
Charlevoix » présenté à monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, par les municipalités de Charlevoix-Ouest, le Groupe de médecine
familiale de Charlevoix-Ouest, la Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix et les orga- 
nismes préoccupés par la survie des services de santé
de proximité dans leur communauté
(#2017-10-360 )
Invitation aux finissants en médecine familiale de
toutes les facultés universitaires du Québec à venir 
exercer leur pratique professionnelle à L’Isle-auxCoudres et leur mentionner que la Municipalité est disposée à rencontrer les finissants intéressés par ces
postes à leur faire connaître et découvrir L’Isle-auxCoudres.
(#2017-10-362)




Adoption d’une résolution démontrant l’intention de la
municipalité de L’Isle-aux-Coudres de demander un
statut particulier au Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire (dossier du médecin)
(#2017-10-363);



Appui aux citoyens et citoyennes de L’Isle-aux
Coudres dans la poursuite de la pétition intitulée
« Présence d’un médecin de famille à L’Isle-auxCoudres ».
(2017-10-364)



Autorisation de la tenue du Salon de Noël 2017 au 
gymnase de l’école Saint-Pierre les 9 et 10 décembre
prochain et d’autoriser des dépenses pour un montant
de 1 000,00 $.
(2017-10-365)



Adjudication du contrat à monsieur Pierre Bouchard
pour l’entretien du sentier de ski de fond de L’Isle-auxCoudres au montant de 16 500.00 $ incluant toutes
taxes applicables, le cas échéant, pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
(#2017-10-374)



Adjudication du ontrat à 9101-3243 Québec Inc.
(Excavation Guylain Tremblay) pour l’entretien hivernal des chemins municipaux et autres infrastructures
municipales pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020 pour un montant de 471 758,52 $ (taxes
incluses).
(#2017-10-375)
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Inscription de deux (2) pompiers volontaires à une formation d’officier non urbain donnée par l’École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) en collaboration
avec la Ville de Baie-Saint-Paul, au coût de 2 258,70 $
plus taxes.
(#2017-10-376)
Adoption du règlement numéro 2017-12 ayant intitulé
« Règlement #2017-12 modifiant et remplaçant le règlement #2008-07 concernant le fonctionnement de la
bibliothèque municipale ».
(#2017-11-386)
Participation financière au projet d’aménagement de la
cour extérieure de l’Installation Arc-en-ciel du Centre
de la petite enfance Du soleil à la lune. Demande à la
MRC de Charlevoix d’octroyer une aide financière de
3 000,00 $ provenant du Pacte rural de la MRC de
Charlevoix pour la réalisation de ce projet.
(#2017-11-406)
Mandat à Laboratoires d’expertises de Québec Ltée
pour mesurer l’inclinaison du talus, identifier les mouvements de sols, préparer un rapport d’opinion géotechnique sur la stabilité du talus et des conséquences
des travaux qui auraient été effectués par la municipalité, le tout pour le montant de 2 000,00 $.
(#2017-11-415)
Adoption d’une résolution accordant une aide financière de dix-sept mille dollars (17 000,00 $) aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres, à titre d’aide au fonctionnement pour l’année 2018.
(#2017-12-447)
Adoption d’une résolution concernant les visites à
risques faibles que la municipalité doit effectuer sur
son territoire et que ces visites seront fait par monsieur
Jérôme Desgagné, engagé par la municipalité de l’Isleaux-Coudres, à temps plein, soit 40 heures par semaine,
selon ses disponibilités et en dehors de la période où il
travaille à Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres, au taux
horaire décidé en séance de travail par le conseil municipal, le tout en conformité avec la convention de travail 2016-2020 des employés municipaux (poste de
journalier).
(#2017-12-456)
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INFOS MUNICIPALES

« Le Phare » p.6

Programme Accès-Loisirs (adultes)
Bougez malgré un budget serré!

De retour cet hiver, le programme Accès-Loisirs et le Fonds Desjardins vous offrent de bouger malgré
un budget serré!
Plusieurs loisirs sont offerts gratuitement cet hiver:



Des cartes d’accès pour du ski de fond, des bains libres, du patinage intérieur, de l’entrainement
en salle, etc.
 Des cours de spinning, work-out, zumba, yoga, etc.
Notez que vous pouvez vous inscrire gratuitement à un loisir qui se tient dans une autre municipalité
que la vôtre!
N.B. Pour être admissible au programme, le revenu familial annuel (avant impôt) ne doit pas dépasser
les maximums autorisés dans le tableau ci-dessous. Vous référer à la ligne 199 de la déclaration de
Revenu Québec.
Nbr de personnes /famille
1
2
3
4
5
6

Revenus maximums
21,000$
27,000$
32,000$
37,000$
42,000$
47,000$

INFOS MUNICIPALES
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Saviez vous que :
Le phare de la Pointe de la Prairie a été construit en 1971 et
se compose d'un pilier-phare. Le site a été choisi par la
Garde côtière canadienne pour remédier à la navigation périlleuse à cet emplacement dans le fleuve. En effet, à la hauteur de Tadoussac, la largeur du chenal navigable diminue
considérablement, même si le lit du fleuve demeure large ;
en amont de l'Isle-aux-Coudres, le chenal se rétrécit, encore
plus, et ce jusqu'au port de Québec. Cette section du SaintLaurent est particulièrement difficile à naviguer parce que
les obstacles les plus dangereux ne sont visibles qu'à la dernière minute, alors que le navire est engagé dans le fleuve.
Le phare de la Pointe de la Prairie est un phare de jalonnement secondaire des côtes (phare de troisième ordre), qui
marque la présence d'un haut-fond à l'extrémité sud-ouest
de l'Ise-aux-Coudres et indique aux navigateurs le chenal à
emprunter. Il fait partie d'une quatrième génération de
phares au Québec (1950-70) où l'on fait appel à de nouvelles
technologies pour marquer de façon permanente des obstacles partiellement ou complètement immergés.
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Canadian Construction Co. Ltd., s'inscrit dans le courant de
pensée moderniste : sa composition est entièrement fonctionnelle, et les matériaux ont été choisis pour leur durabilité, leur utilité et leur faible coût. Le design de ce phare est
distinct des piliers-phares voisins (haut-fond Prince et banc
du Cap Brûlé) : le pilier, en forme d'entonnoir renversé, supporte une plate-forme circulaire, de laquelle s'élève ensuite
une tour à quatre niveaux, composée de trois sections cylindriques de béton armé. La section la plus basse de la tour, au
niveau de la plate-forme, sert à des fins résidentielles, tandis
que le reste sert d'appui à la lanterne. Une plate-forme pour
hélicoptère est positionnée sur le dessus de la lanterne. La
tour a été conçue à l'origine pour contenir les appartements
des gardiens du phare, mais il semble qu'ils n'aient jamais
été construits comme prévu. En effet, le phare de Pointe de
la Prairie a été entièrement automatisé dès sa construction,
en 1971, ce qui en fait un des premiers, avec celui du banc du
Cap Brûlé, à démontrer l'immense impact qu'aura l'automatisation des phares sur la navigation dans le fleuve SaintLaurent.

Le phare proprement dit est érigé sur un pilier solidement
ancré au fond du fleuve. La conception du phare, signée par
l'ingénieur Gérard Laroche et construite par la Walsh-

Un peu d’histoire……
Croix commémorative située sur le chemin du Mouillage, à 0.2 km de l’intersection du chemin de la Traverse dans
le secteur Saint-Bernard à l’Isle-aux-Coudres dans la Capitale-Nationale.
Croix de bois peinte en noir, ornementation peinte en blanc, extrémités à décor polygonal.
Hampe : Plaque de chaque côté de la croix avec mention «7 septembre 1535».
Cette croix, érigée dans le parc Jacques-Cartier, appelé également «cimetière des Français», rappelle le passage de JacquesCartier lorsqu’il jeta l’ancre de ses trois navires. Il explora l’île et la nomma Isle-aux-Coudres en raison de l’abondance de noisettes (fruits du coudrier). Il y fit célébrer une messe par ses aumôniers, la première au Canada. Par la suite, l’endroit servit à
des fins de sépulture pour les personnes décédées en mer. En 2010, afin de souligner le 475e anniversaire de tous les événements historiques du début de l’île, Patrimoine Canada et plusieurs commanditaires ont fait ériger cette croix.

INFOS BIBLIO
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BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 418 760-1065

 Formation en alphabétisation de Charlevoix et Agir ensemble RB Digital
pour nos enfants invitent petits et grands à participer à leur conMagazines en ligne, 36 magazines, 21 en français et 15 en anglais.
cours jusqu’au au 25 janvier 2018.
Lecture sur un ordinateur ou une tablette numérique. Aucune date
Les enfants doivent se procurer un dessin à la bibliothèque. Avec de retour, aucune limite d’emprunt, gratuit pour les abonnés du rél’aide de leur parent, ils doivent y inscrire leur nom et coordon- seau Biblio CNCA. Consultation du numéro le plus récent et des
nées sur le dessin. Vous êtes aussi invités à écrire un court texte numéros précédents jusqu’en octobre 2016.
sur l’importance de l’écriture et la lecture, à l’endos du dessin.
On doit rapporter le dessin à la bibliothèque avant le 25 janvier. Livres numériques
Un dictionnaire PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ sera tiré Ajout de 8300 documents à notre collection physique. Durée du
prêt , 21 jours chrono dégradable, ce qui veut dire qu’au bout de 21
parmi les familles participantes. (1 dictionnaire par biblio)
jours, votre prêt s’efface de lui-même. Vous pouvez le reprendre s’il
 Vous pourrez voir jusqu’en mars, l’exposition de photographies n’y a pas d’autres demandes. Vous pouvez emprunter 7 livres et 7
intitulée « Vers la mer ». 26 magnifiques photographies laminées réservations supplémentaires. Sections intéressantes à découvrir :
en rapport avec la mer.
nouveautés, sélections thématiques, palmarès.
 En 2017, nous avons reçu la visite de Monsieur Larry Abonnement à distance
Hodgson, le jardinier paresseux qui est venu nous entretenir d’un
Vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque mais vous voulez profijardin comestible, avec des fleurs.
ter du numérique, vous pouvez vous inscrire au réseau biblio et ils
 Avec l’appui de la Table de concertation des bibliothèques de vous procurent un numéro d’usager et un code. Vous pourrez donc
Charlevoix Ouest, nous avons présenté un film en plein air. Le profiter de tous les services en ligne.
Havre Musical ont eu la gentillesse de nous recevoir pour la préLivre Audio
sentation du film « La La Land », un film musical qui a été projePour ceux et celles qui veulent profiter de la lecture et qui ne le peuté par les Filmantropes.
vent pas, soit à cause de problème de vue ou autres, il existe des
Un grand merci aux propriétaires du Havre Musical.
livres audios. On peut les écouter partout où l’on est, maison, auto,
 Toujours avec l’appui de la table de concertation, l’activité de
etc.
bricolage avec le groupe Science en folie a eu lieu. Les enfants
Arrivée du programme « TULATULU »
ont fabriqué une balle rebondissante.
Tulatulu est un programme qui vise à mettre en valeur, dans le catalogue en ligne, les titres jugés les plus intéressants parmi les parutions récentes. Les titres sont choisis par le bibliothécaire en charge
du développement des collections aux STC (services techniques
coopératifs) et les critères de qualité suivants : notoriété de l’auteur,
popularité de l’ouvrage, qualité de l’ouvrage, critiques littéraires
favorables, prix et distinctions, sujets d’actualité.
 Vous êtes invités à venir voir nos expositions de photographies Tout ceci est ce que vous pouvez retrouver au réseau biblio,ou à la
bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, il nous fera
offertes par la CLIC de Baie-Saint-Paul.
plaisir de vous renseigner.
 Notre dernière activité fut une conférence dégustation. JeanFrançois Guay, un chef cuisinier originaire de Petite-Rivière-StFrançois et grand connaisseur de fondue au fromage, nous a fait
découvrir de très beaux et bons produits de plusieurs régions du
Québec. Nous avons même goûté à une fondue au fromage au
cidre des Vergers Pedneault. Un délice.

Muséo, des musées à emporter!

Nouveau représentant municipal

Empruntez la carte muséo dans l’une des bibliothèques du Réseau
Biblio CNCA et partez à la découverte de musées de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. L’entrée est gratuite pour
2 adultes et 2 enfants. Rendez-vous à la bibliothèque pour connaître
les musées participants ou visitez le site du réseau biblio CNCA.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau représentant municipal pour la bibliothèque, Monsieur Luc Desgagnés, nommé en remplacement de Madame Ginette Claude.

Généalogie Québec
Généalogie Québec est un nouveau service en ligne offert depuis
juillet 2016 aux abonnés des bibliothèques membre du réseau BIBLIO CNCA
Cette ressource contient plus de 42 millions d’images et de fiches de
l’Institut généalogique Drouin couvrant la période de la NouvelleFrance à aujourd’hui. Elle contient, entre autres, des registres de
baptêmes, de décès et de mariages, des fonds d’archives, des livres
de généalogie familiale, des recensements, des cartes mortuaires,
des pierres tombales, des contrats notariés et des cartes postales.

Un grand Merci Madame Ginette pour votre collaboration et
votre disponibilité
PAGE FACEBOOK
Suivez nous sur Facebook. Bibliothèque Pour la suite du monde
Merci à Marianne Simard-Boudreault de mettre notre page à
jour.......

NOUVELLES DE L’ANCRAGE

Des nouvelles du Pavillon
Dans les villes mêmes les plus peuplées, la pénurie de main
d’œuvre menace la survie d’entreprises de services et commerciales. Les entrepreneurs peuvent mettre en place des
solutions efficaces mais qui ne peuvent procurer la rentabilité et le développement des affaires. Certaines entreprises sont contraintes de réduire les heures d’ouverture et
mêmes certaines, ferment complètement.
Plus près de nous à la Malbaie, une entreprise renonce à un
gros contrat par manque de personnel. Et ici, sur notre île?
Vous le savez surement, l’Ancrage recherche depuis avril
dernier une personne pour occuper un poste au pavillon.
Nous nous sommes débrouillés depuis, en sollicitant
l’équipe en place à qui j’en profite pour dire MERCI! De
nombreuses heures supplémentaires, des congés nonaccordés, du don de soi à 100%.
Lorsque l’on doit offrir des services 24 heures sur 24, il n’y
a pas beaucoup de solutions possibles. Nous avons envisagés des quarts de travail différents, mais aucune ne répond
aux besoins. Certaines périodes de la journée nécessitent
plusieurs personnes en même temps. Par exemple de sept
heures à 9 heures le matin, l’habillement, le déjeuner, les
soins nécessitent trois intervenantes.
Depuis presque 11 ans, l’Ancrage embauche des gens qui
ont découvert un travail valorisant. Ces femmes de cœur
qui offrent aux aînés des soins mais surtout beaucoup
d’amour. Il faut leur prêter main forte. Il faut continuer à
offrir des services de qualité à nos personnes âgées. Le
Pavillon est le seul hébergement qui leur permet de demeurer sur l’île plus longtemps. C’est tellement important pour
eux. Parlez-en autour de vous, il faut soutenir l’Ancrage
dans cette recherche de personnel.
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Des nouvelles de l’Ancrage
Vous avez reçu au début décembre un dépliant pour vous
informer des services de halte-répit. Notre groupe n’est
plus complet, 2 places sont disponibles. Vous savez que les
programmes de subvention sont contraignants quant à la
fréquentation et aux résultats à atteindre. Soyez très à l’aise
de prendre des informations et même de venir nous rencontrer. Nous souhaitons continuer à offrir ce beau service.

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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FADOQ-Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres
Horaire des bingos des mois de janvier, février et mars 2018
FADOQ de l’Isle-aux-Coudres
7--21 janvier
4 – 18 février
4 – 18 mars
Horaire des bingos des mois de janvier, février et mars 2018
Fermières de Saint-Bernard
14 –28 janvier
11 – 25 février
11 – 25 mars

3 et 4 mars 2018 Tournoi de quilles Terry Fox
Le tournoi de quilles Terry Fox est un événement sans compétition, auquel les gens participent seuls, en famille ou en groupe pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer au nom de Terry. C’est une journée où on célèbre l’héritage de Terry et qui contribue à garder vivant le rêve de Terry, soit trouver un remède contre le cancer.
Les profits amassés iront à la fondation des Mains de l’Espoir.
Pour infos : sylviedufour27@hotmail.com ou 418-438-2880

La criée 2017 se prépare!
32e Édition
Samedi le 27 janvier 2018, 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 2018

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS
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TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL SPORT-ACTION
10e édition
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE LES 2, 3 ET 4 FÉVRIER 2018,
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 !

La classe des 45 ans et plus tiendra un repêchage le vendredi soir à partir de 19 heures.
Animation et bar sur place.
Belle soirée en perspective à la salle municipale, venez y assister en grand nombre
Informations & Réservations

Restauration sur place

Bernard Boudreault 418 438-1052
Frédérick Tremblay 418 633-7202

Activités Carnavalesque à surveiller :
Couronnement de la Reine : 3 février 2018
Blingo spécial Tocara :

9 février 2018

Tournoi de Cribble :

10 février 2018

Brunch et Gala amateur :

11 février 2018

Tournoi de Picklit sur neige : 18 février 2018

28e anniversaire de la Grande Traversée
La Grande Traversée Océan entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-laRive sera présentée cette année le samedi 17 février 2018.

