
M ot du maire 

 

La saison estivale est déjà derrière nous et, encore une fois, je vous félicite pour 

l’accueil insulaire habituel, voire même légendaire, que vous avez démontré à nos 

visiteurs. Je comprends et reconnais toute l’implication qu’il faut pour y arriver.  

 

Au sujet des dossiers qui ont été au cœur de nos discussions ces derniers mois, 

nous pouvons être fiers. Après 10 ans de travail et près de 10 millions d’investisse-

ment, le projet de réfection des 5.2 kilomètres du chemin des Coudriers dans le 

secteur de La Baleine est enfin terminé. Il est temps d’en profiter pleinement. Le 

projet de la caserne, quant à lui, est aussi finalisé et nous disposons d’une infras-

tructure moderne pour notre service incendie. Cette nouvelle installation sera 

sûrement un atout pour le recrutement et la rétention de pompiers volontaires. 

Pour le dossier d’acquisition du Domaine du Bout-d’en-Bas, les procédures avan-

cent sur la bonne voie et devraient être terminées à court terme. 

 

En terminant, je remercie l’administration municipale, les membres du conseil 

municipal et tous les employés municipaux pour avoir su passer à travers tous ces 

projets dans la même année. Ces projets ont demandé beaucoup d’efforts et de 

démarches administratives. Tous ont mis la main à la pâte. La disponibilité, la col-

laboration et le professionnalisme dont tous ont fait 

preuve ont permis l’aboutissement de tous ces dossiers. 

Merci! 

 

 

 

 

       

       Municipalité de  

       L’Isle-aux-Coudres 

 

1026, chemin des Coudriers 

Téléphone : 418 760-1060 

Télécopieur : 418 760-1061 

Courriel : contact@municipaliteiac.ca 

Site Internet : www.municipaliteiac.ca 

Prochaines séances ordinaires 

du conseil municipal : 

15 novembre 2021 
13 décembre 2021 

 
Les séances débutent à 19h00. 

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville 

est ouvert au public dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur selon l’ho-

raire suivant : 

Du lundi au vendredi : 

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  

 

 

É 
 
conomie d’eau potable 

 

Les précipitations quasi inexistantes depuis le printemps dernier font en sorte que 

le réservoir d’eau brute est présentement à l’un de ses plus bas niveau jamais 

atteint, soit moins de trois (3) mètres.  

Malheureusement, rien n’indique qu’il y aura de la pluie à court terme. Cette si-

tuation préoccupe grandement la municipalité qui demande la collaboration de 

tous ses contribuables afin de limiter leur utilisation d’eau potable, autant ceux 

qui bénéficie du réseau municipal d’aqueduc que ceux qui possèdent des puits 

privés puisque ceux-ci ont le privilège d’acheter de l’eau de la municipalité en cas 

d’assèchement de leurs installations privées.  

Pour votre information, la municipalité a accepté de vendre de l’eau aux contri-

buables non desservis par le réseau d’aqueduc municipal afin qu’ils puissent sub-

venir leurs tâches ménagères de base, à leur hygiène et/ou à l’exploitation de leur 

commerce (résolution 2021-07-184). 

La municipalité exige donc des utilisateurs du réseau d’aqueduc municipal et 

recommande aux autres qui ne sont pas desservis de ne pas laver leurs véhi-

cules, leur revêtement extérieur, leur entrée d’auto, leur fenêtres, etc. 

La municipalité vous propose également certains conseils pour une gestion effi-

cace de l’eau, tels que : 

 Privilégier les courtes douches plutôt que les longs bains; 

 Réparer les robinets qui fuient; 

 Maximiser les brassées lors de la lessive; 

 Privilégier un lave-vaisselle bien rempli. 

L’économie d’eau potable, c’est l’affaire de tous! 

Faites des choix judicieux lorsque vous utilisez cette précieuse ressource.  
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F ête de l’Halloween   
29 octobre 2021 

 
La résolution #2018-11-392 décrète que 

la fête de l’Halloween soit célébrée an-

nuellement le dernier vendredi du mois 

d’octobre sur le territoire de la municipa-

lité, et ce, sans égard à la date. 

Ce sera donc le 29 octobre que monstres, 

sorcières, fées, capitaines et autres fe-

ront la tournée des maisons décorées 

afin de récolter des friandises. Les me-

sures sanitaires en vigueur à cette date 

devront toutefois être respectées. 

 
 

L’Isle-aux-Coudres, au rythme des marées 

E lections générales municipales — 7 novembre 

2021 — Qui sont vos candidats en lice? 

 

Maire :   

 Monsieur Patrice Desgagne 

 Monsieur Christyan Dufour 
 

Conseiller au poste #3 : 

 Catherine-Rose Laforest 

 Carole Giguère  
 

Conseiller au poste #4 : 

 Frédéric Boudreault 

 Patrice Harvey 
 

Conseiller au poste #6 :  

 Noëlle-Ange Harvey 

 Stephan Beaudry 

 

Le scrutin aura lieu le dimanche, 7 novembre, et le vote 

par anticipation les samedi et dimanche, 30 et 31 oc-

tobre, à l’édifice municipal. 

 

Il faut du courage pour solliciter l’appui de la population 

pour faire avancer sa communauté. Il est donc d’autant 

plus important de vous prévaloir de votre droit de vote.  

 

C 
 
ercles d’emprunt 
 

Clinique d’information sur le démarrage 

d’entreprise 

Microcrédit Charlevoix en collaboration 

avec la municipalité met à la disposition 

des résidents de l’Isle un financement et 

un accompagnement adaptés pour concré-

tiser des projets d’entreprise.  

Vous avez une idée mais ne savez trop par 

où commencer, vous souhaitez développer 

votre projet mais avez peu ou pas accès à 

du financement, voilà quelques situations 

qui pourraient vous inciter à vous inscrire à 

cette clinique d’information.  

Cette rencontre se tiendra dans les pro-

chaines semaines et a pour but de vous 

présenter comment nous pouvons vous 

aider. Si vous souhaitez y être invité, il faut 

vous inscrire à la liste d’envoi afin que 

quelqu’un communique avec vous pour 

plus de détails.  

Veuillez transmettre vos coordonnées 

(courriel et téléphone) à cette adresse :  

info@microcreditcharlevoix.org 

S emaine de prévention des incen-
dies 

 

Du 3 au 9 octobre 2021 sous le thème « Le premier res-
ponsable, c'est toi! »  

 

Votre service incendie vous rappelle ce qui suit : 

 Détecteur de monoxyde de carbone  

Tout comme le détecteur de fumée, le détecteur de mo-

noxyde de carbone a une date d’expiration. Il est impor-

tant de vérifier cette date à chaque année sur chaque 

appareil et les changer au besoin pour améliorer la rapidi-

té de détection; vous et votre domicile en serez mieux 

protégés.  

 Nouveaux propriétaires de résidences sur L’Isle  

Le service incendie vous avise que des visites de préven-

tion d’incendie à risque faible se déroule à chaque année 

sur le territoire de la municipalité. Ainsi, si vous désirez 

recevoir un de nos pompiers pour une visite, vous pouvez 

donner vos coordonnées en téléphonant au 418 760-1060 

et un membre de la brigade vous contactera pour prendre 

rendez-vous. Pour tous les autres propriétaires d’une 

résidence, il est également possible de prendre rendez-

vous si votre résidence n’a pas été visitée au cours des 

trois dernières années. Mieux vaut tard que jamais! 

 Le ramonage de votre cheminée 

Lors de la combustion du bois mouillé ou de mauvaise 

qualité, des gouttelettes peuvent se créer dans la fumée, 

c’est ce qu’on appelle la créosote. En refroidissant, ce 

liquide hautement inflammable durcit et se colle aux pa-

rois de la cheminée, ce qui augmente les risques d’incen-

die. En outre, ce produit 

est néfaste pour la santé. 

Afin de prévenir l’accumu-

lation de créosote dans les 

conduits, il est important 

de brûler du bois de corde 

sec et de faire vérifier 

votre cheminée par une 

équipe de professionnels 

une fois par année et de la 

faire ramoner. 
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CALENDRIER DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L ’Ancrage de L’Isle-aux-Coudres 

 

Les couleurs, les senteurs, les journées fraîches. Pas de doute 

l’automne s’installe après un été intense ! Cet automne, avec 

l’Ancrage on ralentit. On prend une pause. Et on prend du 

temps pour soi ! Un repas réconfortant ? La popote est tou-

jours là. Une dure journée d’école ? La Maison des Jeunes 

t’attend ! 

Voici plein d’idées pour vous ressourcer avant cet hiver, le 

tout en bonne compagnie ! 

 La popote roulante est disponible les lundis, mardis et 

jeudis ! 8$ pour un repas trois services. Contactez Cathy 

Tremblay pour le menu. 

 Le répit hors domicile pour proches aidants est ouvert ! 

Confiez-nous vos proches à l’Ancrage, les mercredis dès 

9h00 jusqu’à 14h00. Un repas chaud et une collation sont 

servis, des activités adaptées sont proposées. Pendant ce 

temps-là, profitez-en pour vous ressourcer. 

 La Maison des Jeunes t’attend les mercredis et les jeudis 

de 17h30 à 20h30. Deux intervenantes qualifiées sont là 

pour toi.  

 Prochaine activité du volet famille : Montre-moi ta plus 

belle citrouille pour l’Halloween ! 

 Envie de trouver des trésors : La friperie et le bazar sont 

ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ! 

 Vous prenez soin d’un aîné et vous voulez recharger les 

batteries ? Des rencontres en groupe sont organisées par 

l’intervenante Renée-Claude Laroche une fois par mois. 

Contact 418 633-4722 

 Vision d’espoir et de sobriété sera présente dans le local 

de la Maison des Jeunes une fois aux deux semaines. La 

première présence a eu lieu le 28 septembre 2021. En-

trée indépendante et confidentialité assurée. Contact 

418 435-2332 

 

Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers, Isle-aux-

Coudres, Québec, G0A 3J0 

Par téléphone : 418 438-1616 p.301 

Par télécopieur : 418 438-1415 

Par courriel : pour l’agente communautaire : 
info@ancrageiac.com, pour l’administration : 
admin@ancrageiac.com et la direction direc-
tion@ancrageiac.com 

 

M ADA 
 

Un comité local de mise en œuvre du plan d’action 
«Municipalité Amie Des Ainés» (MADA) a été mis sur pied 
avec le soutien de Madame Gabrielle Coulombe, chargée de 
projet à la MRC de Charlevoix.  

Une première rencontre a eu lieu, réunissant des représen-
tants des organismes locaux, soit Mme Ginette Claude pour le 
Cercle des Fermières de L’Isle-aux-Coudres, M. Brad Myers 
pour la FADOQ, M. Thibault Hire pour l’Ancrage de L’Isle-aux-
Coudres, Mme Violette Bouchard, conseillère municipale 
(dont le mandat s’est terminé le 4 octobre dernier) et Mme 
Donate Dufour, adjointe administrative à la municipalité.  
Pendant cette rencontre qui a été animée par Mme Cou-
lombe, le comité a revu les priorités ciblées préalablement et 
leur avancement actuel. Il a été évoqué qu’une participation 
citoyenne est souhaitable et il a été proposé de lancer une 
invitation à toute personne désireuse de contribuer à la réali-
sation du plan d’actions pour l’une ou l’autre des priorités 
ciblées. Ces priorités sont:   
1. Habitat et milieu de vie 
2. Transport et mobilité 
3. Loisirs 
4. Espaces extérieurs et bâtiments.  
Pour obtenir plus de détails sur ces priorités ciblées ou pour 
vous joindre à ce comité de travail, veuillez communiquer au 
bureau municipal au 418 760-1060. 

B ibliothèque « Pour la suite du Monde » 

 Vous pouvez maintenant circuler à l’intérieur de 
la bibliothèque en maintenant la distanciation et en 

portant un couvre-visage. 

 Pour l’horaire d’ouverture, il demeure le même pour  
quelques temps encore, soit le mercredi de 19h00 à 20h00 et 
le samedi de 10h00 à 11h00. Ceux qui voudraient venir à une 
autre plage horaire différente, ne vous gênez pas. Nous pou-
vons vous accommoder, nous pourrions même envisager une 
période en après-midi. Contactez-nous au 418-760-1062 et 
laissez un message; nous retournerons votre appel dans les 
meilleurs délais possibles. 

 Livre-toi à ta biblio... deviens bénévole! Quel que soit 
votre intérêt, votre disponibilité ou votre expertise, votre 
bibliothèque a besoin de vous! 

  Cours la chance de gagner un chèque-cadeau de 350,00$ à 
la librairie agréée de ton choix, du 5 septembre au 5 dé-
cembre 2021! Informe-toi à ta bibliothèque ou à reseaubi-
bliocnca.qc.ca. 

Bonne rentrée aux étudiants et professeurs 

Déjà quelques semaines se sont écoulées depuis la rentrée, 
nous tenons à vous souhaiter plein de succès et un retour à 
la normale malgré la pandémie. Nous avons de bons livres 
pour vous...venez nous voir. 

Prêt PEB 

Nous avons beaucoup de nouveautés, même si nous n’avons 
pas tous les titres. Si vous souhaitez un ouvrage en particu-
lier, nous pouvons l’emprunter d’une autre bibliothèque, 
pour une période d’un (1) mois, non renouvelable.  

Au plaisir de vous voir nombreux!.... 

Les bénévoles 

E cocentre et collecte des résidus verts 

 

Situé à l’extrémité du chemin Pedneault (accessible via le 
chemin de la Traverse), l’écocentre sera ouvert jusqu’au 13 
novembre 2021, et ce, les mercredis et samedis, de 9h00 à 
16h45 (fermé les jours fériés). L’ouverture de l’écocentre 
pour la saison 2022 est prévue pour le 2 avril 2022.  

COLLECTE SPÉCIALE DES RÉSIDUS VERTS                                                                    
La collecte porte-à-porte des résidus verts permet  de ra-
masser les feuilles mortes, les résidus de pelouse et les 
autres résidus de jardin deux fois par année sur le territoire 
de la MRC de Charlevoix. La prochaine collecte aura lieu 
dans la : 
 

Semaine du 31 octobre 2021 
 

Puisqu’aucun sac en plastique ne sera collecté, mettez vos 
résidus verts dans des sacs en papier ou dans des con-
tenants retournables en bordure de la voie publique 
le dimanche 31 octobre 2021, quel que soit votre 
secteur de collecte.  

 

P ublication de photographies 

Vous aimeriez que vos photographies montrant des 

paysages insulaires soient publiées dans les prochaines paru-

tions du journal Le Phare? Faites-nous les parvenir par cour-

riel à contact@municipaliteiac.ca.  

Crédit photo : Instant de grâce par Robert Thibault 

C ercle des  Fermières de L’Isle-aux-Coudres 
 

Au moment d’écrire ces lignes, et considérant le jour de tom-

bée pour une parution dans Le Phare, le CFL n’avait pas en-

core tenu son assemblée générale annuelle prévue pour le 23 

septembre 2021. Donc, si vous recevez le journal municipal 

après cette date, le conseil d’administration, en qui les 

membres présentes ont mis leur confiance pour la nouvelle 

année, poursuivent le travail déjà bien amorcé pour une re-

lance favorisant le bien-être et la valorisation de ses 

membres.  

Grâce aux subventions provenant du Programme Nouveaux 

Horizons pour les Aînés, le CA croit que les projets qui seront 

mis de l’avant plairont et faciliteront l’inclusion sociale de ses 

membres. Ainsi, des cours de toutes sortes (réseaux sociaux, 

théâtre, tricot, vitrail, théâtre, tissage, cuisines collectives, 

danse en ligne, etc.) seront proposés, de même que des con-

férences sur des sujets d’intérêt. 

En ce qui a trait aux parties de cartes et les soirées de bingos, 

elles sont reportées en raison des mesures sanitaires impo-

sées. Ainsi, nous avons dû annuler notre premier bingo en 

raison du nombre de joueurs maximum (25) et du port du 

masque obligatoire en tout temps, ce qui indisposait la plu-

part des personnes contactées.  

Cependant, le local de tissage est ouvert et pour toute infor-

mation ou réservation d’un métier, n’hésitez pas à contacter 

Gisèle Dufour, v.p. – responsable des Arts et Textiles au 418 

435-1640 (cell.). 

En terminant, le conseil d’administration est heureux d’an-

noncer que le renouvellement des cartes de membres, avec 

l’enregistrement de sept nouvelles Fermières, porte à 69 le 

nombre de membres en règle au 31 août 2021. Prenez égale-

ment note que le thème des Cercles de Fermières du Québec 

pour l’année 2021-2022 est : Fières de nos valeurs ! 

La prochaine assemblée régulière a été fixée au 20 octobre 

2021.  

Les membres du conseil d’administration en poste avant 

l’AGA du 23 septembre, soit Ginette Claude, Gisèle Dufour, 

Diane Ouellet, Carole Tremblay, Carole Giguère et Renée 

Gilbert, vous saluent et souhaitent la bienvenue à toutes les 

femmes désireuses de joindre le Cercle de Fermières L’Isle-

aux-Coudres et profiter des installations et activités au pro-

gramme. Pour renseignements : Diane Ouellet (418 438-

2325) ou Carole Tremblay (418 438-2792). 

U rbanisme  

 
Avant de débuter des travaux sur votre propriété, assurez-
vous d’obtenir tous les permis ou certificats nécessaires 
auprès de la municipalité. La majorité des travaux 
(construction ou agrandissement d’un bâtiment principal ou 
secondaire, rénovation intérieure ou extérieure, démolition, 
installation septique, changement d’usage, installation 
d’une piscine, d’un muret, etc.) sont soumis à l’émission 
préalable d’un permis par l’inspecteur en bâtiment. 
 
Pour effectuer une demande de permis, vous pouvez impri-
mer un formulaire sur le site Internet de la municipalité ou 
en récupérer un au bureau municipal. N’hésitez pas à pren-
dre rendez-vous en avec M. Olivier Ma, notre inspecteur, au 
418 760-1060. 
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