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Babillard
Changement d’heure Le retour à l’heure normale se fera dans la
nuit du 4 au 5 novembre prochain. À 2 h du matin, nous reculerons donc l’heure pour un retour à l’heure normale de l’Est. Le
Service de la sécurité incendie de l’Isle-aux-Coudres invite les
citoyens à profiter de ce changement d’heure pour vérifier le bon
fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et remplacer les
piles.

RAPPEL
AUX ABONNÉS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Veuillez prendre note qu’étant donné les faibles précipitations de pluie nous devons économiser l’eau. Pour ce faire,
l’arrosage de la pelouse et des fleurs ainsi que le lavage des
voitures et de l’asphalte sont interdits jusqu’à ce que la situation s’améliore et que nous nous transmettions un avis à
cette effet.

Mot du conseil municipal

2

Infos élections

3

Points saillants municipaux

4-5

Calendriers

6

Infos municipales

7

Infos de l’Isle-aux-Coudres

8

Infos biblio

9

Petites Infos

9

Nouvelles de l’ Ancrage

10

Infos sports, loisirs et activité

11-12

Merci de votre compréhension habituelle.
Le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres.

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
1026, chemin des Coudriers

Fermeture pour l’hiver de l'Éco-centre de l'Isle-aux-Coudres

Téléphone : 418 760-1060
Télécopieur : 418 760-1061

Nous désirons rappeler à la population que l’ÉCO-CENTRE FERMERA SES PORTES
POUR LA SAISON HIVERNALE le 18 novembre 2017 et rouvrira au mois d’avril
2018 .
Les écocentres permettent de réduire considérablement le volume des déchets destinés à l’enfouissement, d’augmenter le potentiel de récupération des matières recyclables ou valorisables et de contribuer au réemploi d’une grande variété d’objets.

Courriel : contact@municipaliteiac.ca

MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Rencontre fructueuse avec le ministre
Gaétan Barrette
L’assurance d’obtenir une présence médicale
permanente sur l’Isle
Les membres du conseil municipal ont poursuivi leurs
pressions auprès des instances gouvernementales et du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale afin de rétablir
les inégalités dans notre région concernant le manque
d’effectifs médicaux, en plus de s’assurer que des services de santé adéquats et permanents puissent être garantis à l’ensemble de la population insulaire.
Rappelons que le maire et le maire suppléant, messieurs
Dominique Tremblay et Patrice Desgagnés, sont ressortis
rassurés de leur rencontre à huis clos avec le ministre
Gaétan Barrette le 16 août dernier, alors qu’ils ont pu
aborder avec lui l’absence d’un médecin de famille sur
l’Isle depuis le départ à la retraite du Dr Marcel Éthier, le
16 juin dernier.
La volonté du ministre Barrette de régler ce dossier est
réelle. Que ce soit un médecin, un infirmier pratiquant
spécialisé (IPS) avec l’aide des infirmières du CLSC en
poste, le ministre a parlé d’une présence médicale permanente. Ceci dit, selon les Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM), il y a présentement un poste en médecine familiale disponible pour Charlevoix-Ouest et si un
médecin démontrait son intérêt haut et fort, le poste vacant serait attribué à l’Isle. Et à cet effet, n’ayez crainte,
la Municipalité… veille au grain!
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Il faut préciser que le Dr Marcel Éthier - tel qu’il s’était
engagé à le faire en juin dernier - a repris le travail en
septembre pour effectuer ses visites à domicile une fois
par semaine jusqu’en novembre, et ce, avec l’aide de
l’infirmière spécialisée. Ils méritent également des remerciements.
À l’issue de la rencontre du 16 août dernier avec le ministre Gaétan Barrette, et à laquelle étaient présents la
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, le directeur général du CIUSSS de la CapitaleNationale, monsieur Michel Delamarre, et monsieur Patrice Desgagnés, président de la Coopérative de santé de
la MRC de Charlevoix, les maires de Charlevoix-Ouest
ont estimé qu’ils avaient pu dresser un bon portrait des
problématiques rencontrées dans la région et de la situation quant aux inégalités en terme de représentation de
médecins de famille entre Charlevoix-Est et CharlevoixOuest alors que sur un nombre de 30 médecins, l’Est en
compte 21 et l’Ouest n’en a que neuf (9).
Un mémoire de 14 pages faisant état des récriminations
des maires a par ailleurs été présenté par le GMF
(Groupe de médecine familiale) de Charlevoix-Ouest et
la Coop de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix.
Le ministre Barrette a écouté avec grand intérêt. Il a également profité de l’occasion pour se réjouir de la cohorte
de 349 finissants en médecine qui sera libérée en octobre
prochain.

Demande d’un statut spécial
Depuis, le dossier a fait couler beaucoup d’encre.
L’inquiétude est palpable parmi la population et avec
raison. Nous pouvons cependant vous assurer que le travail se poursuit de notre côté et des pressions sont faites
pour accélérer et régler le dossier à la satisfaction de tous
les insulaires, et ce, dans les meilleurs délais. À cet effet,
une résolution devrait être adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil du 2 octobre prochain afin de
demander au gouvernement provincial qu’il reconRemerciements à toute l’équipe du CLSC
naisse un statut spécial (région éloignée ou statut
Inutile de préciser que nos infirmières du CLSC ont dû d’exception) pour L’Isle-aux-Coudres du fait de notre
prendre les bouchées doubles pour effectuer leur travail insularité, des particularités qui nous distinguent et
alors qu’elles devaient en plus faire les visites à domicile. des problématiques qui peuvent en résulter.
Encore aujourd’hui, la situation dans laquelle nous
sommes plongés se traduit par une surcharge de travail Ajoutons en terminant que la pétition qui circule présenpour toute l’équipe en place. D’ailleurs, nous nous em- tement est un bon exemple de mobilisation citoyenne que
pressons de remercier et féliciter le personnel médical et nous encourageons.
de bureau pour le travail accompli.
Les membres du conseil municipal
de la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres

INFOS ÉLECTIONS
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Élections municipales le 05 novembre 2017
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 06 OCTOBRE 2017 POUR PRODUIRE
UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

En vue des élections municipales qui se tiendront le 05 novembre prochain, la présidente d’élection de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres, Pamela Harvey, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre
part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 06 octobre 2017 pour produire une
déclaration de candidature à l’endroit suivant :

Édifice municipal
1026, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres, Qc
G0A 3J0

Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au 06 octobre 2017.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le poste de maire et d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le poste de conseiller.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’informations à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection
en téléphonant au 418-760-1060.

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 juin, juillet et août 2017.
Séance ordinaire du 12 juin 2017 :






Résolution municipale visant à demander aux  Réaménagement des modules du skatepark du terrain de jeux municipal (secteur Saint-Louis) à l’intémembres de la Commission de l’aménagement du
rieur de la patinoire municipale (secteur Saintterritoire de l’assemblée nationale du Québec d’acBernard) afin qu’il soit davantage utilisé par les amacélérer l’étude détaillée du projet de loi #122 qui a
teurs de planches à roulettes, patins à roues alignées
pour but de reconnaître que les municipalités sont
et trottinettes (#2017-06-227);
des gouvernements et qu’à cet effet, il y a lieu
d’augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs
(#2017-06-219);
 Contribution financière de la Municipalité afin de
permettre aux jeunes du camp de jour de faire quatre
Contrat accordé à S.G. Dufour Inc. pour le projet
sorties au Camp Le Manoir situé à Les Éboulements
de l’enlèvement de six fenêtres à la bibliothèque
(#2017-06-229);
municipale et réfection de la partie concernée du
mur Ouest du rez-de-chaussée de l’édifice munici- 
Embauche de monsieur Jonathan Matthews au
pal pour un montant forfaitaire de 7500$ taxes et
sein du service incendie de la municipalité à titre
matériaux inclus (#2017-06-223);
de pompier volontaire et d’opérateur autopompe,
lequel possède déjà plusieurs certificats de comParticipation financière de 18 000$ de la Municipapétence (#2017-06-236);
lité pour l’aménagement de la cour de l’école de la
Rose-des-Vents, Pavillon Saint-Pierre. Le projet
Séance extraordinaire du 20 juin 2017;
vise à enrayer le problème de guêpes dans le sable,
enlever les jeux de bois désuets et aménager un

Contrat de services professionnels en ingénierie
terrain de soccer synthétique et une piste d’athléaccordé à Tetra Tech QI inc. au montant de
tisme. Le projet totalisant 70 000$ s’effectuera en
137 395,13$ (taxes incluses) après que la firme ait
deux phases. Pour sa participation, soit un peu plus
obtenu le meilleur pointage à la suite d’un appel
de 25% du budget total, la Municipalité bénéficied’offres la préparation de plans et devis et la surra de l’aide financière du programme «Pacte rural»
veillance des travaux pour la réfection d’une porde la MRC de Charlevoix (#2017-06-225);
tion du chemin des Coudriers, dans le secteur La
Baleine, soit le 5km appartenant à la Municipalité
(#2017-06-247).

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (SUITE)
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Séance ordinaire du 10 juillet 2017 :


Dépôt de l’avis de désignation par le gouverne- 
ment du Québec du documentaire Pour la suite du
monde à titre d’«événement historique» (#2017-07
-260). L’Observatoire du documentaire, qui avait
lancé une pétition, a ainsi gagné sa cause. L’annonce a été faite le 4 juin 2017, lors du gala Québec Cinéma, alors que les enfants des cinéastes
étaient présents dans la salle, de même que 
l’épouse de Michel Brault, Marie-Marthe Tardif;



Adjudication du contrat pour la fourniture et la
pose de glissières de sécurité dans le chemin de la
Côte à Picoté à l’entreprise 9065-5267 Québec
Inc. (Rénoflex) au montant de 36 293,01$ (taxes
incluses), soit le plus bas soumissionnaire conforme
(#2017-07-269);



Restriction temporaire de circuler sur le chemin des
Prairies et sur le chemin de la Côte à Picoté considérant sa détérioration et en attendant d’effectuer
les travaux de réfection requis. En ce qui concerne
le chemin des Prairie, la circulation routière a été
limitée à une voie dans le secteur problématique et
l’accès aux véhicules lourds (camions, roulottes,
etc.) a été interdit pour les deux chemins. Dans tous
les cas une signalisation appropriée a été installée.
(#2017-07-277);

Intégration du journal Jeter l’Ancre produit par
l’organisme communautaire L’Ancrage de l’Isleaux-Coudres au journal municipal Le Phare
(#2017-07-283);
Séance ordinaire du 14 août 2017 :
Poursuite du programme Accès-Loisirs (adultes)
par l’attribution de deux (2) inscriptions gratuites
pour la pratique du ping-pong au Club de pingpong de l’Isle et deux cartes pour le yoga chez Suroît Aventure inc. à des personnes de 18 ans et
plus vivant une situation de pauvreté et d’exclusion sociale #2017-08-303);
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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 14 novembre 2016, a adopté son calendrier relatif à
la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2017.
Ce calendrier se détaille comme suit :
• 09 janvier

• 13 février

• 13 mars

• 10 avril

• 8 mai

• 12 juin

• 10 juillet

• 14 août

• 11 septembre

• 02 octobre (premier lundi du mois d’octobre) • 13 novembre

• 11 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 (1er) lundi du mois d’octobre.
Veuillez aussi prendre note qu’en 2017, les séances débuteront à 19 h 00

Gestion des matière résiduelles
Calendrier de la collecte des ordures, du recyclage et du compost
(Octobre, novembre, décembre 2017)

Novembre

Octobre
Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération

Lundi

Mardi (compost

2 octobre 2017
9 octobre 2017
16 octobre 2017
23 octobre 2017
30 octobre 2017

3 octobre 2017
10 octobre 2017
17 octobre 2017
24 octobre 2017
31 octobre 2017

Décembre
Collecte
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération

Lundi

Mardi (compost)

4 décembre 2017
11 décembre 2017 12 décembre 2017
18 décembre 2017
26 décembre 2017

Collecte
Collecte des
feuilles mortes
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération

Lundi

Mardi (compost)

Semaine du 6
novembre 2017
6 novembre 2017
13 novembre 2017 14 novembre 20107
20 novembre 2017
27 novembre 2017

INFOS MUNICIPALES
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PARC DE SKATE

RESPECT DES BIENS MUNICIPAUX

La municipalité est fière du fort achalandage au parc de skate qui est désormais
situé sur la patinoire municipale. Elle désire
toutefois remémorer aux utilisateurs ainsi
qu’aux parents de ces derniers, s’il y a lieu,
les principaux règlements qui le régissent.
Le port du casque et de l’équipement protecteur complet est
obligatoire en tout temps.
Âge requis : 8 ans. L’accès au parc de skate est toutefois
permis aux enfants de moins de 8 ans mais la présence des
parents est exigée.
Les vélos (BMX) sont interdits.
Un utilisateur à la fois sur la rampe.
Il est strictement défendu :
De se bousculer et de s’immobiliser sur les modules.
De modifier les modules ou les changer de place, ce qui
pourrait les rendre dangereux.
De fumer, de consommer de l’alcool, des drogues ou
toutes autres substances illicites.
Toute personne ne respectant pas ces règlements pourrait
être expulsée du parc de skate.
Toute personne surprise à endommager les modules du
parc en sera expulsée.

Quelques situations particulières des dernières semaines forcent la municipalité à
rappeler qu’il est important de respecter les biens municipaux.
Notamment, au cours du mois d’août, des bris ont été causés
aux balançoires de l’aire de jeux située à l’arrière de l’édifice
municipal. La municipalité compte sur votre collaboration afin
de véhiculer le message de respecter les installations publiques. L’acquisition et l’entretien des infrastructures municipales sont possibles grâce à vos taxes.
PROBLÈMES D’EAU POTABLE
La municipalité reconnaît que les faibles précipitations reçues
cet été ont pu et peuvent encore causer des maux de tête à
certains contribuables sur l’Isle dont les
propriétés ne sont pas collectées au réseau
d’aqueduc municipal. Vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que cette année, le
conseil municipal a relancé le dossier de la Phase 2 de ses
réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout.
Le conseil municipal prie donc les contribuables qui connaissent ou ont connu cet été des problèmes au niveau de leur eau
potable de l’en aviser avec le plus de détails possible. Ces
informations sont primordiales dans le processus d’avancement du dossier pour la réalisation de la Phase 2 des réseaux
municipaux d’aqueduc et d’égout.

INFOS ISLE-AUX-COUDRES
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Saviez vous que :
L’église Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres a été construite en 1929 et le curé- fondateur, l’abbé Horace Cimon, demeura dans cette paroisse durant plus de quarante-deux ans.
C'est parce que les habitants de l'endroit ne pouvaient pas toujours se rendre aux messes
célébrées en l'église Saint-Louis, plus au sud, durant la saison hivernale, que fut prise la
décision d'y établir l’église. Ce temple a connu des phases d'agrandissement en 1954 et fut
complètement rénovée de l'intérieur en 1976. Son architecture est simple. On peut admirer deux tableaux du peintre Paul-Gaston Masselotte qui illustrent le passage de Jacques
Cartier à l’Isle-aux-Coudres en 1535. Il nommera cette île “ Isle ès Couldres ”car il y
avait plusieurs noisetiers à cet endroit.

À l'intérieur, dans le chœur, est accroché au mur le très beau tableau de la première messe
célébrée en sol du Canada, à l'Isle-aux-Coudres. Œuvre de l'artiste-peintre Paul-Gaston
Masselotte, cette toile commémore un grand événement de l'histoire canadienne. Y sont
représentés Jacques Cartier, les aumôniers Don Anthoine et Don Guillaume, Mac Jalobert, capitaine et pilote de l'Emerillon, en plus de quelques matelots et amérindiens.

Un peu d’histoire……

CIMETIÈRE DES FRANÇAIS

L’histoire de cette croix remonte au
voyage de Jacques Cartier lorsque, le 6
septembre 1535, il fit ancrer tout près
d’ici ses trois navires (Grande-Hermine,
Petite-Hermine, Émérillon), explora
l’île et la dénomma « Isle-aux-Coudres
» en raison de l’abondance des noisettes
(fruit du coudrier).

Avant de reprendre son voyage, le 7
septembre 1535, le grand découvreur
fit célébrer la messe par ses deux
aumôniers, Dom Antoine et Dom
Guillaume Le Breton. Ce fut la première messe célébrée à l’intérieur du
Canada, appelé à l’époque « NeuveFrance », dont l’histoire fasse mention.
« Le sixième jour du dit mois, vinsmes
poser à une isle qui faict une petite
baie et couche terre. Icelle isle contient environ trois lieues de long et
deux de large : et une moult bonne
terre et grasse, pleine de beaulx et
grandz arbres de plusieurs sortes : et
entre autre y a plusieurs couldres
franches que trouvâmes fort chargées
de noisilles aussi grosses et de meilleure saveur que les nôtres, mais un
peu plus dures. Et par cela nommâmes
l’Isle-es-Couldres.

Le septième jour du dit mois de septembre, jour Notre-Dame après avoir
ouï la messe, nous partîmes de la dite
Isle pour aller à mont ledit fleuve. »
Par la suite, l’endroit, connu des marins,
servit à des fins de sépultures pour y
déposer les personnes décédées au
cours des longs et difficiles voyages en
mer. On lui donna alors le nom de «
Cimetière des Français ».
Cette croix rappelle donc tous les événements historiques des débuts de
l’île et marque ce coin de terre privilégié qui peut être désigné à bon droit
comme le berceau de l’île.

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

Nous sommes de retour à l'horaire régulier.
Mardi : 19 heures à 21 heures
Jeudi : 19 heures à 20 heures
Samedi : 10 heures à 11 heures
Vous êtes les bienvenus pour venir le mardi fureter dans les documentaires de Donald, voir les photographies, écouter des
DVDS.
On peut vous servir un jus ou un café.
Vous désirez obtenir une nouveauté que nous n'avons pas, nous la ferons venir pour vous.
Venez vous renseigner sur le livre numérique et tout autre service offert à la bibliothèque.
Nous avons une exposition de photographies animalières vraiment magnifiques.
Nous souhaitons une bonne année scolaire aux étudiants et aux professeurs, nous aimerions qu'ils viennent nous voir plus
souvent. Nous avons fait l'acquisition de nouveaux livres pour eux.
Bienvenue à tous !
Les bénévoles de la bibliothèque

RENTRÉE SCOLAIRE
Nous tenons à souhaiter, à tous les élèves, une excellente rentrée scolaire! Nous espérons que vous avez su profiter pleinement de l’été et que vous êtes en pleine forme pour le retour à l’école. Le temps est maintenant venu de plonger dans cette
période où les élèves et les membres du personnel de chaque établissement renoueront avec les palpitantes activités de la vie
scolaire. Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves qui fréquenteront pour la première fois
un établissement de la commission scolaire.
De plus « rentrée scolaire » signifie autobus scolaire. Soyez vigilants et prudents il en va de la sécurité des écoliers.

Nous vous souhaitons une très belle andans vos études

Cueillette des bonbons
Mardi le 31 octobre
2017

née scolaire et du succès

Soyez prudents

Joyeux
halloween

NOUVELLES DE L’ANCRAGE
D’emblée, merci à l’équipe du journal
Le Phare de nous intégrer dans vos
pages ! Pouvoir informer nos membres
du travail de l’Ancrage est important et
c’est grâce à la collaboration de notre
municipalité que cela peut encore être
possible.
Au Pavillon Restons Chez Nous
Nous souhaitons souligner les dix ans de travail de
deux employées extraordinaires du Pavillon Restons
-Chez-Nous :
Mme Hélène Gaudet, en poste depuis le 6 juillet 2007
Mme Marcelle Desgagnés en poste depuis le
25 septembre 2007.
En plus d’avoir pris soin de nos aînés avec professionnalisme, elles ont contribué à développer des outils de travail
qui ont été mis en place et qui nous sont encore fort utiles
des années plus tard. Par leur coaching, plusieurs employées
ont développé des compétences pour devenir tout aussi professionnelles qu’elles. L’Ancrage leur souhaite encore de très
belles années auprès des personnes hébergées au Pavillon et
les remercie au nom de toutes les personnes âgées dont elles
ont pris soin tout au long de ces dix belles années. FÉLICITATIONS À VOUS DEUX!
Emplois offerts
Nous sommes toujours à la recherche d’intervenant
(e) s pour le Pavillon. Comme sous-entendu plus
haut, c’est un emploi qui demande de grandes qualités d’altruisme et d’empathie. C’est un travail qui
peut être accessible à toutes personnes qui sait
prendre soin. 59 heures de formation en coaching
permettent de bien saisir les méthodes de fonctionnement et d’accomplir la tâche facilement.
Bien des employées me disent qu’elles aiment ce qu’elles
font et n’auraient jamais cru être capable de faire ce travail
avant de l’avoir essayé. Soyez assurés, que même si vous
doutez de vos capacités, vous pouvez prendre l’information
pour ce poste. Ça n’engage à rien!
A l’Ancrage
Vous le savez, nous venons de vivre une période difficile,
qui a demandé du professionnalisme de la part du conseil
d’administration. Ils ont dû faire face à des décisions difficiles. Quand on parle de développement, de beaux projets,
d’avancées on est heureux, on se félicite! Mais, on le sait, le
contraire nous amène détresse et sentiments d’échec.
Nous avons fait le choix déchirant de couper deux postes
pour en développer un seul nouveau d’agente communautaire. Il est évident que tout ne peut être fait que par une

« Le Phare » p.10
seule personne. Donc, plusieurs tâches ont été redistribuées à
toute l’équipe et une priorisation des services a été faite.
Nous nous sommes questionnés sur les besoins des différentes clientèles et avons fait certains choix qui nous apparaissaient être les plus pertinents, aujourd’hui en 2017. Les
besoins d’aujourd’hui ne seront peut-être pas les mêmes que
ceux d’ici cinq ans. Il faut rester à l’écoute de nos membres
et de s’arrimer aux diverses planifications portées par la municipalité. (MADA et la politique familiale).
Il est important pour nous de mentionner que les entrevues
ont été très difficiles à mener. Nous avions deux candidates
de qualité, connaissant toutes les deux l’Ancrage depuis plusieurs années et leurs résultats respectifs étaient presque à
égalité. Pour nous aider dans ce processus difficile, nous
avons eu le soutien du Centre de Main d’œuvre l’Appui qui
nous a fait bénéficier de services très professionnels en la
matière. Donc un grand merci à Mme Suzie Lajoie pour son
support.
En terminant nous souhaitons remercier Mme Hélène Lapointe pour son travail à l’accueil de l’Ancrage tout au long
de ces années. La voix au téléphone, le sourire à notre entrée,
le bon fonctionnement du milieu de vie, tous ces petits gestes
de la vie quotidienne que l’on prend pour acquis et qui ont
pourtant une grande importance pour que tout ce passe bien.
Merci et bonne chance dans tous tes projets futurs.
Emploi offert
On lance encore un appel à tous pour notre maison de jeunes.
Nous avons dû en retarder l’ouverture faute de trouver un
deuxième animateur. C’est un emploi parfait pour des jeunes
qui sont aux études ou bien qui souhaitent un deuxième emploi. Nous sommes ouverts à faciliter les conditions de travail pour ceux qui étudient à l’extérieur.
La campagne Centraide
Comme à chaque année nous serons au coin de la route les 7
et 8 octobre. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe de
bénévoles, faites-nous signe. C’est toujours agréable de travailler avec de nouvelles personnes.
Pour nous rejoindre :
Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers, Isle-auxCoudres, 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
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Le Cercle des Fermières de Saint-Bernard
Est heureux de souligner
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En vous invitant à venir partager
Le 14 octobre 2017 à 17h00 à la salle municipale
Un souper sous forme de buffet
En évoquant leur dix dernières années.

FADOQ-Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres
Le C.A. pour l’année 2017-2018 a fait peau neuve dont voici les membres : Claude Dakin (président), Judith Desgagnés
(vice-présidente), Brad Myers (trésorier), Mariette Pageau (registraire) et Rollande Dufour (administratrice).
Samedi, 18 novembre 2017: Soirée de danse, Les Marsouineries
Samedi, 9 décembre 2017 : Souper et soirée de Noël
Samedi, 6 janvier 2018 : Souper et soirée des Rois

Horaire des bingos des mois de octobre, novembre et décembre 2017
Fermières de Saint-Bernard
8 – 29 octobre
12 – 26 novembre
10 –
décembre

FADOQ de l’Isle-aux-Coudres
1 –15 - 22 octobre
5 – 19 novembre
3 – 17 décembre

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS
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VENDREDI LE 10 NOVEMBRE 2017
Ouverture des portes à 17 H 30
Souper, suivi de l’encan à 19H 00
Au gymnase de l’École Saint-Pierre

SOUPER
Tourtière 10 $
Pour réservation :
418-760-1066

Misez 2$ /5$

DIMANCHE LE 10 DÉCEMBRE
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SAMEDI LE 9 DÉCEMBRE

SALON

NOËL

Tables disponibles pour la vente
de produits
Surprises et informations supplémentaires à venir
Pour info vous pouvez communiquer avec le bureau municipal
418-760-1060 et avec le bureau
de Tourisme Isle-aux-Coudres
au 418-760-1066

