
M ot du maire 

 

Chers(ères) concitoyens(ennes), 
 

Déjà plus de quatre mois que vous m’avez confié la mairie 
de notre municipalité. Je découvre encore toute l’ampleur du travail à 
faire; non seulement les projets à venir mais aussi les dossiers qui nécessi-
tent un suivi constant, ceux qui reviennent d’année en année ainsi que 
toutes les obligations auxquelles notre municipalité est assujettie. Je suis 
aussi très assidu aux rencontres de la MRC et des différents comités qui 
œuvrent sur des dossiers municipaux. Je vous assure que nous travaillons 
à l’accomplissement de nos engagements sans perdre de vue les besoins 
de notre population ni les impacts sur celle-ci.  
 
Le dossier de relocalisation des quais de la Traverse L’Isle-aux-Coudres—
Saint-Joseph-de-la-Rive est un dossier chaud qui anime beaucoup de dis-
cussions dans les chaumières mais surtout au sein du conseil municipal. À 
ce sujet, nous avons eu la chance d’avoir la présentation d’un projet mené 
par un comité bénévole qui n’est pas sous la responsabilité de la munici-
palité et qui aborde la relocalisation du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive 
dans un secteur situé plus à l’ouest. C’est un projet rassembleur, un projet 
qui pourrait stimuler l’économie de toutes les municipalités concernées, 
en améliorer les services et la qualité de vie.   
 
À la demande de la Société des traversiers du Québec, dans le cadre de 
l’étude d’opportunité qui est menée en collaboration avec la Société qué-
bécoise des infrastructures, la municipalité a fait la liste de ses besoins et 
de ses préoccupations. Ce n’est pas une cachette, le conseil municipal 
s’est positionné en faveur d’une relocalisation des deux terminaux de la 
Traverse vers des secteurs situés plus à l’ouest que les emplacements 
actuels.  La municipalité croit à l’étude d’opportunité en cours, accorde sa 
confiance aux professionnels qui y travaillent et demeure disponible si 
son aide devait être sollicitée davantage.  
 
Nos arguments en faveur de ces relocalisations sont notamment la dimi-
nution des impacts socioéconomiques pendant et après les travaux, 
l’amélioration du service de traversier et de l’expérience client, la nécessi-
té d’avoir une aire d’attente sur un terrain plat, la diminution du temps de 
déplacement autant sur le fleuve que sur la route et du sentiment d’isole-
ment des insulaires, l’amélioration de la sécurité maritime notamment 
pour les plaisanciers, la stabilisation du transport de fournitures et des 
livraisons, la pénurie de main-d'œuvre, la possibilité d’allonger la saison 
touristique et la diminution des irritants subis par le village de Saint-
Joseph-de-la-Rive et la protection de l’environnement.  
 
D’autres dossiers tout aussi stimulants animent nos discussions, tels que 
l’aménagement du Domaine de la Pointe du Bout-d’en-bas dont nous 
avons fait l’acquisition l’automne dernier. La stabilisation des berges fait 
aussi partie de nos préoccupations à court terme. Le conseil municipal est 
à l’écoute des besoins de tous, et ce, dans un objectif de rendre notre île 
encore plus attractive, accueillante et dynamique.  
 
En terminant, je profite de cette parution pour souhaiter à tous un beau 
congé de Pâques et un début de saison touristique prospère. 
 

 

 

 

S ondage 

 

Vous recevrez sous peu un sondage qui portera sur les 

activités de loisirs que vous souhaiteriez que le futur 

comité de loisirs priorise. Ce sondage s’adresse à toute 

la population. À vos boîte à lettres! Répondez en 

grand nombre! 

       

       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 : 

11 avril 2022 
9 mai 2022 

13 juin 2022 
 

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’horaire suivant : 

Du lundi au vendredi : 

De 8h00 à 12h00 et  

de 13h00 à 16h00  

 

Soyez les bienvenus! 

M ise aux normes des installations septiques 

La municipalité souhaite rappeler aux proprié-

taires dont les installations septiques sont non conformes 

qu’ils ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour les mettre aux 

normes. Passé ce délai, ces derniers pourraient recevoir 

une amende! 

Plusieurs étapes sont requises dans un projet de ce genre, 

telles que notamment la réalisation d’une étude de sol, 

l’obtention d’un permis de la municipalité et l’octroi d’un 

contrat à un entrepreneur pour la réalisation des travaux. 

Ne tardez donc pas trop avant d’entamer votre projet.  

Veuillez également noter qu’un programme de finance-

ment est disponible à la municipalité afin de vous per-

mettre de payer le coût de vos travaux sur une période de 

15 ans avec un taux d’intérêt avantageux. 

Contactez-nous au 418 760-1060 pour de plus amples 

renseignements ou si vous voulez vérifier l’état de vos 

installations septiques selon l’inventaire qui a été préparé 

par la MRC de Charlevoix. 

   « Le Phare » 

                      Édition avril-mai-juin 2022                                  
L’Isle-aux-Coudres, au rythme des marées 

S ervice d’urbanisme 

Suite à l’annonce du départ de M. Olivier Ma, 
que l’on remercie chaleureusement pour son travail 
au sein de la municipalité, M. Justin Gingras assurera 
l’intérim jusqu’à l’embauche d’un nouvel inspecteur 
en bâtiment. Il sera en télétravail les mercredis après-
midi et en présentiel les jeudis toute la journée. Vous 
pouvez le joindre au 418 760-1060 ou via inspec-
teur@municipaliteiac.ca. 
 

La campagne Moi, je roule en avril, bat 

son plein. 

Pour l’appuyer, vous trouverez des pe-

tits poissons plastifiés en vente au coût 

de 2,00 $ dans plusieurs commerces 

insulaires. 

S ervice incendie  

 

Un camion usagé de marque Ford F-150,  2016, au coût de 36 998,00$ 
plus taxes, fait maintenant partie de la flotte de véhicules de notre 
service incendie. Il servira de véhicule de direction et notamment lors 
des sorties des premiers répondants. La majorité de la dépense, soit 
un montant de 39 326,00 $, a été payée à même un surplus accumulé 
affecté au service incendie au 31 décembre 2021 et le solde a été 
payé à même le fonds général de fonctionnement de la municipalité 
pour l’année 2022.  

Les sommes amassées par le service incendie pro-
viennent en grande partie des levées de fonds que 
nos pompiers animent à chaque année. Le lave-o-
thon et le déjeuner des pompiers leur permettent 
d’amasser de l'argent pour s’acheter des équipe-
ments. C’est aussi le résultat de la participation des 
citoyens aux activités. Applaudissons donc cet effort 
bénévole au bénéfice de notre service incendie et 
continuons d’y participer!  

 

C amp de jour municipal  

La gestion du camp de jour municipal pour la 
saison 2022 a encore cette année été confiée au Camp 
Le Manoir.  
 
Les tarifs d’inscription ont été fixés ainsi qu’il suit : 

 
Tarifs hebdomadaires (seulement) : 
 
40,00 $ pour le premier enfant; 
35,00 $ pour le deuxième enfant d’une même famille; 
25,00 $ pour le troisième enfant et les suivants d’une 
même famille. 
 
Pour plus d’informations ou pour inscription : 
https://www.camplemanoir.qc.ca/camps-municipaux/ 

T héâtre scolaire 
 

La troupe Prim’Art de l'École St-Pierre 
présente « Aux Frontières de l’imagi-
naire », une pièce écrite par Daniel 
Gaudet et mise en scène par Simon 
Tremblay. 
  
Où et quand? 
Au gymnase de l’école 
Vendredi, 29 avril 2022, à 19h00 
 Samedi, 30 avril 2022, à 13h30 
  
Billets en vente  à l’Ancrage et auprès 
des élèves – comédiens., au coût de :  
10 $ / adulte 
5 $ / enfant âgé entre 5 et 12 ans.  
Gratuit / élève de l’école et enfant de 
moins de 5 ans. 
 
Bienvenue à tous !  
Merci d’encourager nos jeunes! 

Crédit photo :  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAt4irw_bbAhWHnFkKHdWRAwgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdojang.e-monsite.com%2Fblog%2Fa-la-une%2Fsuivez-nous-sur-facebook.html&psig=AOvVaw0ViulrV8bXj7hUGzHAIkLj&ust
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CALENDRIER DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

C RÉDIT D’IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE 
DES AÎNÉS 

 

Il se peut que vous ayez besoin de certains services à 
domicile pour pouvoir demeurer dans votre logis. Sa-
chez que vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt 
pour faciliter leur paiement.  
 

C’est quoi? 
Un crédit d'impôt provincial peut rembourser jusqu'à 
35% des dépenses liées au paiement de services de 
maintien à domicile (entretien ménager, déneigement, 
aide au quotidien, popote roulante, services d’entre-
tien paysager, bracelet ou médaillon d'urgence, etc.). 
Attention ! Vous devez conserver vos factures pour 
demander ce crédit. Pour qui ? Pour les personnes de 
70 ans et plus qui résident au Québec. Le crédit di-
verge selon qu'on soit propriétaire ou locataire et se-
lon le revenu annuel. Comment ? Vous devrez complé-
ter l'Annexe J de votre déclaration de revenus. Si vous 
utilisez des services professionnels pour compléter vos 
impôts, n'hésitez pas à leur parler de ce crédit.  
 
Pour plus d'informations, consultez le site de Revenu 
Québec  
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-
dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/ 

B ibliothèque « Pour la suite du Monde » 

 
Horaire d’ouverture : 

Mardi: 14h00 à 15h00  
Jeudi: 19h00 à 20h00  
Samedi: 10h00 à 11h00 
 
Le réseau BIBLIO CNCA vient de lancer son nouveau 
site Web. La nouvelle adresse de la page de votre bi-
bliothèque est www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/
fr_CA/l-isle-aux-coudres. Prenez le temps pour le 
découvrir, ça en vaut vraiment la peine; on peut y 
apprendre différentes langues, télécharger des livres 
et bien d’autres sujets d’intérêt.  

 
Dernièrement, nous avons fait une rotation d’un 
nombre de livres dans toutes les catégories et avons 
fait aussi l’acquisition de plusieurs nouveautés.  
Des  «mangas», soit des bandes dessinées japonaises 
dont les jeunes raffolent, sont maintenant disponibles 
à la bibliothèque. Pour un certain temps, un casque 
de réalité virtuelle est également disponible pour les 
personnes de 13 ans et plus.  
 
Une exposition sur Félix Leclerc aura lieu bientôt. Ce 
sera un événement à ne pas manquer. Surveillez les 
médias et les babillards pour en connaître la date.  
 
Visiter la bibliothèque c’est voir par vous-même ce 
que nous offrons. Nous avons une liseuse numérique 
que vous pouvez emprunter. Si vous voulez lire un 
livre et que nous ne l’avons pas, nous en ferons la 
demande dans une autre bibliothèque. En plus, de 
tous les autres services personnalisés qui font toute la 
différence.  
 
Pour être membre, rien de plus simple. Il faut être 
résident et la carte est gratuite. Bienvenue aux nou-
veaux arrivants ainsi qu’aux jeunes et moins jeunes. 
 
Au plaisir de vous recevoir! 
 

 

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

 
Par le biais d’une nouvelle subvention de 25 000 $ émanant de Services Canada (Programme Nouveaux Horizons 
pour les Aînés), le Cercle des fermières entend optimiser son offre d’activités en terminant ses acquisitions dans son 
local principal et en revitalisant son local de tissage. 
La nouvelle nous a d’abord été annoncée par notre députée bloquiste, Mme Caroline Desbiens, laquelle avait aima-
blement rédigé une lettre d’appui fort convaincante afin de soutenir notre demande. À cet effet, le conseil d’admi-
nistration la remercie chaleureusement. Devait suivre, le 7 mars 2022, l’annonce officielle de l’acceptation, par Ser-
vices Canada, de notre projet soumis en décembre dernier. 
Ainsi, nous pourrons aller de l’avant avec l’achat d’équipements et de fournitures pour les cours mis au programme. 
À ce sujet, nous sommes toujours à la recherche de membres désireuses de faire du transfert de connaissance (avec 
rémunération) en mettant sur pied un cours de 15 heures dans les domaines reliés à notre mission (tissage, crochet, 
tricot, boutonné, couture, broderie, artisanat, vitrail, théâtre, etc.) À l’automne, un cours de peinture sera gratuite-
ment offert à celles qui sont désireuses d’être initiées à une technique. De plus, des cours d’initiation aux nouvelles 
technologies sont prévus à la mi-avril ou à la fin du mois de mai, à raison d’un atelier de deux heures par semaine 
pendant sept (7) semaines. Pour débutantes ou intermédiaires. Le matériel est fourni et c’est gratuit. 
Revendication 
Lors de l’assemblée du 17 mars dernier, les membres du Cercle des fermières présentes ont appuyé les démarches 
du Bloc Québécois visant à augmenter de 110 $ par mois la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés 
de 65 ans et plus admissibles. Les Fermières étaient également invitées à signer une pétition à ce sujet, laquelle sera 
remise au gouvernement du Canada.  
Un appui au Don du tour 
Les membres présentes ont également accepté de soutenir l’événement Le Don du tour, dont l’organisatrice princi-
pale est Martine Harvey, membre du CFL. Elle sera aidée par le comité local Terry Fox. Ainsi, 100 $ seront remis à 
chacun des trois organismes suivants : la Fondation Terry Fox, la Fondation du cancer du sein du Québec et Lym-
phome Canada. Rappelons que la 2e édition se tiendra le 16 avril prochain et consiste à faire le tour de l’Isle.  
Invitation à nos Mardis créations 
Nous vous invitons également à nos Mardis créations, de 13h à 16h, au 1024, chemin des Coudriers (local principal 
à l’étage). Apportez un tricot ou venez tout simplement jaser en prenant un café. Ouvert à tous. La prochaine as-
semblée aura lieu le 13 avril 2022 à 19h00 au local. 
N'oubliez pas que les bingos du Cercle des fermières ont repris les dimanches à 18h30. Restez à l’affut des dates! 
 
Pour toute information ou pour devenir membre : Carole Tremblay au 418 438-2792. 

ÉCOCENTRE DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

51, chemin de la Traverse (après l’usine de filtration) 

Ouvert du 2 avril au 12 novembre 2022 les mercredis et 

samedis de 9h00 à 16h45. 

L’écocentre est toujours fermé les jours FÉRIÉS. 

 

 

 

 

 

 

Collecte des encombrants (sur réservation seule-
ment)  
Semaine du 30 mai 2022 
Mettre en bordure de rue le dimanche 29 mai 2022 
 
*Réservation obligatoire avant le mercredi 25 mai 2022 

à 16h00 au 418-435-2639, poste 6012 

 
Collecte des résidus verts  
Semaine du 16 mai 2022 
Mettre en bordure de rue le dimanche 15 mai 2022. 
Sacs en papier brun et contenants retournables SEULE-
MENT.  
 
Consultez le site Internet de la MRC de Charlevoix pour 
plus de détails : www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des
-matieres-residuelles/ 

 

C ompostage et bac brun 

En fabriquant du compost à partir des ma-
tières organiques, nous réduisons la charge polluante 
des lieux d’enfouissement et nous contribuons à 
l’amélioration de la qualité des sols ainsi qu’à la ré-
duction de l’usage des engrais, qui peuvent occasion-
ner d’autres problèmes environnementaux. Le com-
postage mène également à une diminution des coûts 
d’enfouissement.  

Nouvelle construction ? Pour obtenir un bac 
brun roulant, contactez la municipalité au 418 760-
1060.  
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