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Mention spéciale  

Le conseil municipal salue la générosité de la population insulaire relativement aux 

sommes récoltées à l’occasion de l’édition 2017 du tournoi de quilles Terry Fox et de 

l’activité « On coupe pour la cause ». La municipalité est fière de la solidarité DE ses 

citoyens et citoyennes  

 

Dans ce numéro 

 

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

1026, chemin des Coudriers 

Téléphone : 418 760-1060 

Télécopieur : 418 760-1061 

Courriel : contact@municipaliteiac.ca 
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Horaire de l’inspecteur municipal 

Veuillez prendre note qu’à partir du 10 avril 2017 l’horaire de l’inspec-

teur municipal, monsieur Jean-Paul Pilote, sera les lundis de 8 h 00 à midi 

et de 13 h 00 à 14 h 45 ainsi que les jeudis de 8 h 00 à midi et ce jusqu’au 

2 novembre 2017 inclusivement. 

Écocentre de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 
 

À noter que le nouvel horaire de l’écocentre sera LES MERCREDI ET  

SAMEDIS DE 9 H À 16 H 45, et ce,  DU 1ER AVRIL AU 18 NOVEMBRE 2017. 
 

Collecte des encombrants (sur réservation) 

Pour les personnes ayant des contraintes de déplacement, une collecte spéciale sur 

réservation est offerte aux résidants de l’ensemble des municipalités de la MRC de 

Charlevoix. 
 

Cette collecte sera effectuée du 23 au 26 mai 2017 selon les 

secteurs. Il est important de réserver avant le 17 mai pour 

que votre demande soit traitée. Pour effectuer une réservation : 
Stéphanie Rochette 
418 435-2639, poste 6012 
srochette@mrccharlevoix.ca  



  
 

 

 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 
Tout comme moi, je suis certain que vous n’êtes pas 

déçus de voir apparaître les premiers signes du prin-

temps. De notre côté, nous travaillons plusieurs dossiers 

en parallèle et, plus particulièrement, les dossiers de ré-

fection du cinq (5) kilomètres du chemin des Coudriers 

sous la gestion municipale et celui de réfection d’une 

partie du mur de soutènement du chemin du Mouillage. 

 

En ce qui a trait aux travaux routiers qui seront effectués 

par la municipalité sur le chemin des Coudriers, sachez 

que ce dossier est déjà bien en branle du côté administra-

tif. En fait, un règlement d’emprunt au montant de 

2 842 000 $ a été adopté, le 13 mars dernier, et a été ré-

puté approuvé, le 20 mars dernier, par les personnes ha-

biles à voter. Ce règlement est en attente de l’approba-

tion au ministère des Affaires municipales et de l’Occu-

pation du territoire. 

 

Puis, un appel d’offres pour services professionnels en 

ingénierie pour la confection de plans et devis et surveil-

lance des travaux a été lancé sur la plate-forme de Ser-

vice électronique d’appel d’offres du gouvernement du 

Québec aussi appelée « SÉAO ». Il est prévu de procé-

der à l’ouverture des soumissions le 3 avril prochain. 

  

Il est certain qu’il est de la volonté de la municipalité 

d’effectuer les travaux le plus tôt possible afin qu’ils 

perturbent le moins possible la saison touristique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez cependant que certains délais sont hors du con-

trôle de la municipalité, tels que l’approbation ministé-

rielle du règlement d’emprunt et l’obtention d’un certifi-

cat d’autorisation à être émis par le ministère de l’Envi-

ronnement, du Développement durable et de la Lutte 

contre les changements climatiques.  

 

Je peux toutefois vous confirmer que les travaux pro-

grammés par le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports, soit la ré-

fection de ponceaux sur le chemin de la Baleine et sur la 

portion Sud du chemin des Coudriers  et la réfection du 

pavage de quatre segments du chemin des Coudriers, 

seront complétés au plus tard le 1er juillet prochain. 

 

Étant donné que les travaux de la municipalité et du mi-

nistère ne devraient pas s’effectuer en même temps, le 

chemin de la Baleine pourra être utilisé par la population 

et les touristes lors des travaux routiers effectués par la 

municipalité. 

 

En terminant, je vous souhaite de passer un beau prin-

temps et j’en profite également pour souhaiter une belle 

saison touristique à tous les commerçants et travailleurs 

œuvrant dans cette industrie. 

 

 

 

 

Dominic Tremblay, maire 
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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 (2
e
) 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, et non plus à 19 h 30. 

 

Avril  

Collecte Lundi Mardi (compost 

Récupération 3 avril 2017 4 avril 2017  

Ordures 10 avril 2017  

Récupération 17 avril 2017   18 avril 2017     

Ordures 24 avril 2017  

Récupération   

Mai 

Collecte Lundi Mardi (compost) 

Récupération 1 mai 2017   2 mai 2017 

Ordures 8 mai 2017   9 mai 2017 

Récupération 15 mai 2017 16 mai 2017 

Ordures 22 mai 2017 23 mai 2017 

Récupération 29 mai 2017 30 mai 2017 

Juin 

Collecte Lundi Mardi (compost)  

Récupération   

Ordures 5 juin 2017   6 juin 2017 

Récupération 12 juin 2017 13 juin 2017 

Ordures 19 juin 2017 20 juin 2017 

Récupération 26 juin 2017 27 juin 2017 

Gestion des matière résiduelles 

Calendrier de la collecte des ordures, du recyclage et du compost 

(Avril mai et juin 2017) 



 

 

 

 

Voici des résolutions prises par le conseil muni-

cipal de l’Isle-aux-Coudres lors des séances qui 

ont eu lieu au cours des mois de janvier et février 

2017. 

Séance ordinaire du 9 janvier 2017 :  

 Approbation des comptes à payer pour le mois dé-

cembre 2016 au montant de 459 421.02$. (#2017-

01-04); 

 Participation de la Municipalité au programme Ac-

cès-Loisirs de la MRC de Charlevoix qui offre aux 

adultes admissible de participer à des loisirs gratui-

tement, soit deux inscriptions pour la pratique du 

ping-pong à la salle municipale. La secrétaire-

trésorière adjointe de la Municipalité a été désignée 

pour vérifier les preuves de revenus de même que 

la prise d’inscriptions (#2017-01-13); 

 

Séance extraordinaire du 1
er

 février 2017 : 

 Acceptation par le conseil municipal de la totalité 

de la programmation des travaux routiers devant 

être effectués au cours de l’été 2017 à l’Isle-aux-

Coudres par le ministère des Transports du Qué-

bec. Ces travaux consistent à resurfacer  cinq (5)

secteurs de l’Isle et procéder à la réfection de neuf 

(9) ponceaux (#2017-02-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 13 février 2017 : 

 Adoption des comptes à payer du mois de janvier 

2017 au montant de 106 177.08$ (#2017-02-29); 

 

 Adoption des divers règlements décrétant les di-

vers taux de taxes pour l’année 2017 (#2017-02-
30, #2017-02-31, #2017-02-32, #2017-02-33, 

#2017-02-34- #2017-02-35); 

 Adoption d’un premier projet de règlement ayant 

pour objet de modifier le règlement de zonage dans 

le but de changer les dispositions relatives aux rési-

dences de tourisme et aux dimensions des garages 

privés (#2017-02-36); 

 Dépôt de la liste 2016 des comptes à recevoir 

(taxes impayées) pour un montant s’élevant à 

114 409.35$, et vente de trois immeubles pour non

-paiement des taxes (#2017-02-38); 

 Nomination de trois membres du conseil, soit mon-

sieur Dominic Tremblay, maire, madame Violette 

Bouchard, conseillère et monsieur Patrice Desga-

gnés, conseiller, pour siéger sur un comité chargé 

d’étudier le développement économique de l’Isle-

aux-Coudres conjointement avec SETIAC Inc. 

(Tourisme Isle-aux-Coudres).  La directrice géné-

rale secrétaire trésorière siègera également sur le 

comité à titre d’observatrice (#2017-02-48); 

 Intention de renouveler le protocole d’entente entre 

la municipalité et l’organisme à but non lucratif 

Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres pour la gestion 

du site. (#2017-02-56)  
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Municipalité  

Isle-aux-Coudres 

 

 

 

 Contribution financière de 4 755$ de la municipa-

lité à l’organisme Les Moulins de l’Isle-aux-

Coudres pour la restauration du moulin à eau qui 

doit être faite avant l’ouverture de la saison 2017. 

Ce montant représente 25 % de la dépense totale 

des travaux qui s’élève à 19 019$ (#2017-02-57) 

 

 Appui de la Municipalité en faveur de la MRC de 

Charlevoix pour la présentation d’un projet 

d’étude d’opportunité visant la mise en commun 

de l’offre municipale en sécurité incendie. Le pro-

gramme est assorti d’une aide financière pouvant 

atteindre 50 % des dépenses admissibles 

(maximum de 30 000$) (#2017-02-59); 

 

 Opération recrutement de pompiers/pompières vo-

lontaires pour combler les postes vacants et la re-

lève au sein du service de prévention des incendies 

de l’Isle-aux-Coudres (#2017-02-62); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mention de félicitations à madame Marie-Blanche 

Deroy qui célébrait le 29 janvier dernier son 100e 

anniversaire de naissance. Les membres du conseil 

l’ont remerciée pour sa contribution citoyenne au 

sein de la communauté insulaire tout au long de sa 

vie active (#2017-02-66); 

 

 Mention de félicitations aux canotiers Jimmy Per-

ron (canot Brunet/Amiral), Émile Harvey, Gilbert 

Dufour, Julien Harvey et Thomas Harvey (canot 

Émergensys/RBC), lesquels, avec leur équipe,  

sont respectivement montés sur la 2e et 3e marche 

du podium lors du Défi canot à glace de Montréal 

qui a eu lieu les 11 et 12 février au parc Jean-

Drapeau (#2017-02-67).  
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Le camp de jour 

L’été arrive à grands pas et la municipalité de l’Isle-aux-Coudres invite tous les jeunes de 5 à 12 ans à venir 

s’amuser cet été au camp de jour qui se déroulera  du 26 juin au 18 août 2017. 

Les enfants ont la possibilité de se joindre au camp de jour pour y vivre une foule d'activités et des sorties de 

toutes sortes. Ils seront encadrés par des animateurs possédant une formation approprié. 

Le camp de jour a pour mission de divertir et de veiller au bien-être des jeunes. Les inscriptions sont limitées et 

débutent dès le début du mois de juin. Contactez la municipalité pour  de plus amples informations.   

Pour plus d’informations : 418-760-1060 

 

Feu – Lieu public / Feu – Lieu privé / Feux d’artifices  

Le Règlement # 2015-07, règlement sur la qualité de vie, abrogeant et rem-

plaçant le règlement #2012-15, plus particulièrement les articles 4.24 à 

4.26, régit les feux. Communiquez avec Éric Dufour, chef pompier, au 418 

240-0642, afin d’obtenir toutes les informations et permissions nécessaires, 

le cas échéant. Dans tous les cas, soyez vigilants et ayez toujours à proximi-

té les outils nécessaires afin de limiter les risques de propagation. Il est de 

plus suggérer de ne pas faire de feu lors de grands vents.  

 

Bruit / Bon voisinage  

Le Règlement # 2015-07, règlement sur la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le 

règlement #2012-15, plus particulièrement les articles 5 et 6, régit les bruits. Tout bruit 

susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage constitue une nuisance et est 

prohibé. Soyez respectueux de votre voisinage et continuez à préserver la réputation de 

tranquillité de l’Isle.  

http://www.petiteriviere.com/vie-municipale/nous-joindre
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Premiers répondants 

La Municipalité est fière d’annoncer à sa population que son service de premiers ré-

pondants sera bientôt fonctionnel. Douze pompiers volontaires sont accrédités pour 

agir à titre de premiers répondants de Niveau 1. Ils seront appelés à se déplacer sur les interventions d’arrêt car-

diorespiratoire et d’anaphylaxie, incluant les cas d’inconscience. Ils agiront en renfort au service ambulancier, 

surtout si celui-ci est déjà parti en réponse à un autre appel d’urgence. 

TRANSPORT ADAPTÉ 
 

La Municipalité de l'Isle-aux-Coudres offre à ses citoyens le service de transport adapté. Cette mesure vise à per-

mettre à tous ceux qui ont des besoins spécifiques d’avoir accès à un service de transport adapté de qualité. Cet 

élément est une priorité pour toute municipalité qui a à cœur le bien-être de l’ensemble de ses citoyens.  

Ce service, mis à la disposition des personnes à mobilité restreinte admissibles, est dispensé le jeudi de chaque 

semaine. Pour s’en prévaloir, les personnes admissibles doivent réserver leur place au moins 24 heures à l’avance 

en téléphonant au bureau municipal, au 418-760-1060 de 8h-12h et de 13h-16h, du lundi au vendredi. Le prix 

d’un transport est de 2.$ donc, 4.$ aller/retour. Pour les personnes qui voudraient vérifier leur admissibilité, un 

formulaire est prévu à cet effet. Le comité d’admission de TACO évaluera toute nouvelle demande des résidents 

de l’Isle-aux-Coudres. 

INFO :  TACO & TRUC, Baie-St-Paul, 418 435-5488/5908 

 

Véhicules hors route (VTT / 4 roues / motocross, etc.)  

 

La plupart des propriétaires de l’Isle acceptent que les amateurs de véhicules hors route circulent sur leurs pro-

priétés. Il ne faut pas oublier que ce n’est qu’une tolérance de leur part. Évidemment, il va de soi que le passage 

doit s’effectuer sur les chemins de ferme ou sentiers déjà aménagés et non pas dans les récoltes ni dans l’aména-

gement paysager. Règle générale, il est interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une résidence, à moins d’avoir 

l’autorisation du propriétaire. Dans ce cas, la vitesse à suivre devrait être de 30 km/h maximum. Dans tous les 

cas, il est strictement interdit de circuler sur les plages, les cordons littoraux, les marais et les marécages situés 

notamment sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans cer-

tains milieux fragiles, Q-2, r.9).  
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Légende de L’Isle

-aux-Coudres 

L’histoire de « la Roche à 

Caya » remonte au début du 

19ème siècle, alors que, ja-

dis, celle-ci s’attira toute 

l’affection d’un simple d’es-

prit, Alexis Lajoie, 

dit  « Caya » qui était un 

homme assez étrange; on le 

craignait en raison de sa 

taille car il était grand, fort, 

robuste et très agressif. 

Dans la mesure où nous 

pouvons interpréter cette 

légende, nous constatons 

qu’étant orphelin très jeune, 

sans véritable foyer et de-

meurant à proximité, Caya 

passa la plus grande partie 

de sa vie assis sur cette 

pierre, à regarder la mer….. 

Ainsi il nous est permis de 

croire que les circonstances 

ont favorisé le lien qui, à 

l’époque, existait entre Caya 

et cette roche. Il mourut à 

l’âge de 75 ans, laissant der-

rière lui l’histoire de sa 

roche. Il y aurait même lais-

sé l’empreinte de son pied. 

Une légende bien connue 

des insulaires raconte que le 

premier enfant né ici, la fille 

de Joseph et Marie Savard, 

les premiers habitants de 

l’île, aurait vu le jour près 

de cette roche. 

L’histoire nous dit que le 

père serait allé chercher la 

sage-femme en canot à Pe-

tite-Rivière-Saint-François, 

car son épouse était sur le 

point d’accoucher. Marie 

aurait voulu se rendre près 

des berges de l’Islet afin de 

voir si son mari était sur le 

chemin du retour et, n’en 

pouvant plus d’attendre, elle 

aurait donné naissance à sa 

fille près de cette roche. 

Cette enfant, baptisée Bri-

gitte, dut naître entre 1720 

et 1725. 

Depuis, tous les enfants de 

l’île naissent sous cette 

roche, dit-on. L’histoire se 

répète de famille en famille 

et reste, encore aujourd’hui, 

très présente dans la mé-

moire de bien des insu-

laires   
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Un peu d’histoire…… 

 

Avant la construction du phare, les signaux lumineux destinés à éviter les écueils autour de l’Isle étaient transmis 

par un bateau-phare portant l’inscription LIGHTSHIP NO 5.  Celui de l’Isle  mesurait une quarantaine de mètres.  

Il était muni de deux mâts surmontés d’une lumière blanche entre lesquelles se trouvait une lumière rouge.  Ce 

bateau était ancré à la même place que le phare qui sera construit en 1930.  Avant le bateau-phare, les insulaires 

avaient adopté certains signaux visuels et sonores.  Ils communiquaient ainsi avec les gens de la rive nord et de la 

rive sud.  Le feu la nuit et la fumée le jour sont visibles à grande distance.  Un long feu annonçait une bonne nou-

velle; le feu à moitié étouffé signifiait maladie; un feu subitement éteint annonçait la mort;  éteint plusieurs fois, 

autant de mortalités;  un grand feu ainsi éteint, un adulte; un petit feu, un enfant.  Et l’emplacement du feu in-

dique la famille à laquelle la nouvelle se rapportait. 

 

 

 

 

 

 

Le premier pilier de Prairie "La Bloque" allumé en 1931 et le deuxième phare qui est encore en fonction  
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À vos agendas:  

Le 29 avril à 13h30, à la salle munici-
pale, nous recevrons  une autre fois M. 
Larry Hodgson pour une conférence 
intitulée: « Comment réussir un aména-
gement comestible ».  
 
 

En mai, pour les jeunes comme activité 
« à la découverte des abeilles ». 
 
 
 

Les gagnants pour la journée d’alpha-
bétisation familiale « concours de colo-
riage pour les jeunes qui s’est déroulé le 
27 janvier dernier, est Louis David 
Tremblay. Il s’est mérité un bon d’achat 
de 25.$ à la Librairie Baie-St-Paul. Chez 
les adultes, Marie-Josée Gagnon, Caro-
line Perron et Frédéric Boudreault ont 
gagné le livre «100 jours pour ne plus 
faire de fautes ».  
 
 
 
 

En cours à la bibliothèque, une exposi-
tion de photographies « Envol de nuit » 
d’Alain Caron et Pierre Dauphinais. 
 

 
Nouvelle rotation des volumes :     
Le 20 mars 2017.  

Le réseau offrira un nouveau service 
d’abonnement à distance à compter de 
mars 2017. Une personne aura l’option 
de s’abonner à la biblio directement sur 
le site internet du réseau par le biais 
d’un formulaire facile à remplir. Elle 
recevra alors par la poste un numéro 
d’usager et un NIP (pas de carte d’abon-
né). Ce type d’abonnement lui permettra 
d’accéder uniquement aux ressources en 
ligne de la biblio en l’occurrence le prêt 
numérique, les magasines numériques 
de Zinio et le site généalogique Québec..  

www.mabibliotheque.ca/capital-
nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/
abonnement-service-a-distance/
index.aspx.  

Pour plus d’info venez nous voir à la 
bibliothèque 

 
 
MUSÉO: des musées à emporter: Em-
pruntez la carte Musée et partez à la dé-
couverte de musées. Il y a 7 laissez pas-
ser. Vous pouvez visiter des musées gra-
tuitement si vous l’empruntez. 
 
ZINIO: Un site où on peut télécharger 
des périodiques en français ou en an-
glais. On retrouve : 7 jours, Paris Match, 
La semaine, Sélection, Cool, Géo, Les 
Affaires, Chez soi, Quadnet.ca, Vogue, 
Moto journal, Science Vie, Coup de 
Pouce, Rolling Stones et d’autres.  
Partez à la recherche de vos ancêtres 
avec généalogie Québec, accès gratuit 
pour tous les abonnés de la bibliothèque 
tout cela et bien plus encore   

www.mabibliotheque.ca/cnca  

BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1065 

 

Nouvel Horaire Régulièr :      Mardi:  19 h 00 à 21 h 00 

                 Jeudi :      19 h 00 à 20 h 00 

            Samedi :     10 h 00 à 11 h 00 

Nous avons ajouté plus de  temps le mardi afin de permettre à ceux qui désirent  venir « fouiner » dans les archives de mon-

sieur Donald Dufour ou regarder des DVDS ou vidéos et prendre un café ou un jus s’ils le désirent……. 
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Activités FADOQ Les Insulaires 
 

09 avril:  Gala folklorique , Maison des Aînés 11h00 

29 avril:   Soirée Country avec Cabane à sucre , Maison des Aînés, Souper 17h30 

 17 mai:  Assemblée générale annuelle , Maison des Aînés, 18h30 

 20 mai:   Souper annuel des Aînés, Hotel La Roche Pleureuse, 17h30, réservations nécessaires 

Horaire des bingos  des mois de avril, mai et juin 2017 

Fermières de Saint-Bernard    FADOQ de l’Isle-aux-Coudres 

  9 – 30 avril        2 –16 – 23 avril   

14 – 28 mai         7 – 21 mai  

11 – 25 juin        4 – 18 juin 

2e ÉDITION de Pays’Art – APPEL AUX PRODUCTEURS 

 
La 2e édition de Pays’Art est en branle et la première étape est de recruter les producteurs intéressés à y partici-

per afin de former le circuit de 2017. 
 

Pays’Art est un circuit artistique en milieu agricole qui a pour objectif d’amener les gens à découvrir des pay-

sages agricoles de la région et de mettre en valeur les entreprises qui les entretiennent. 

La 2e édition se déroulera du 29 juillet au 9 octobre 2017. 
 

Cet appel s’adresse à tous les producteurs agricoles (inscrits ou non à l’UPA) ayant une entreprise dans la 

MRC de Charlevoix. Les producteurs intéressés doivent prendre connaissance du document à l’adresse internet 

suivante  http://www.mrccharlevoix.ca/2e-edition-de-paysart-appel-aux-producteurs/  et retourner les in-

formations demandées à la MRC avant le lundi 24 avril 16h00. 
 

Pour toute question, contactez : 

Marylène Thibault 

418-435-2639 poste 6016 

mthibault@mrccharlevoix.ca 

INVITATION SPÉCIALE:  À TOUS LES INSULAIRES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DE TOURISME ISLE-AUX-COUDRES 

SALLE MUNICIPALE , JEUDI LE 20 AVRIL 2017 

19H00 

ON VOUS Y ATTEND EN GRAND NOMBRE 

Jeudi le 20 avril 2017  19h00 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2017/03/Lg_PaysArt_coul_petit.jpg
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HORIZON5 EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

POUR LE DEMI-MARATHONDE L’ISLE-AUX-COUDRES 

05 AOÛT 2017 ISLE-AUX-COUDRES,  

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! 
 

Être bénévole c’est vivre l’événement au cœur de l’action, aider ET encourager les coureurs! 

Nous recherchons des bénévoles pour les postes suivants : 

★ Accueil et Inscriptions ★ Montage et démontage  ★ Ouvrir/Fermer les courses ★ Ravitaillement 

★ Photographe ★ Signaleur ★ Premiers soins ★ 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://demiiac.horizon5.ca/benevoles.php 

Josée Bolduc 418-704-5036 poste 403  

jbolduc@horizon5.ca  

 

6 mai 2017  Marche de Compostelle 

L’Isle-aux-Coudres reçoit plus de 1000 marcheurs «  Compostelle ».  Nous 

vous invitons à décorer vos maisons avec des ballons jaunes et bleus comme à 

chaque année pour leur signifier la bienvenue.  Merci de votre collabora-

tion. 

COURS  DE TENNIS A L’ISLE-AUX-COUDRES (par Louis Baeyens) 

Quand? A compter de la semiane du 1er mai, soirs à déterminer selon les groupes 

Soirée d’essai et inscription: Jeudi le 27 avril, entre 17h et 19h à la patinoire. 

Date limite d’inscription: Vendredi le 28 avril 20h 

Info et inscription: (418 454 1815) ou tennischarlevoix@gmail.com ou  

facebook attaque– école de tennis Charlevoix. 

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION  
OPÉRATION GLOU-GLOU!!!   

Il est maintenant temps de penser à ramasser vos bouteilles et cannettes vides pour l’OPÉRA-

TION GLOU GLOU qui s’en vient à grand pas. Cet évènement rassemble plusieurs bénévoles, et 

nous permet avec l’aide de gens comme vous de faire de cette rencontre une activité de finance-

ment importante pour la cause qui nous motive : des infrastructures pour nos jeunes.  

Nous comptons sur vous pour faire de cette journée une réussite et nous vous en remercions à l'avance!!! 

 


