
M OT DU MAIRE 

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,  

 

L’arrivée du temps plus clément du printemps qui 

coïncide avec le début de la vaccination contre la Covid-19 sur notre territoire 

nous permettent d’espérer de pouvoir retrouver bientôt une vie plus « nor-

male ». 

Je tiens à vous féliciter pour votre contribution au respect des règles sanitaires 

qui a permis à notre île de bien s’en sortir jusqu’à maintenant et je souhaite 

que nous continuions ensemble à les appliquer. 

Nous sommes aux portes d’une nouvelle saison touristique et je salue le travail 

accompli l’an passé par toutes nos entreprises et leurs employés. Malgré qu’il y 

ait encore une grande part d’inconnu, la résilience sera probablement encore 

de mise cet été. Nous devons demeurer confiants! 

Joyeuses Pâques à tous ! 

 

 

T RANSPORT ADAPTÉ, TRANSPORT COLLECTIF ET 
SERVICE DE TAXI 

L’offre de services de transport offerts sur l’île se déclinent 

en trois catégories :  

1– TRANSPORT ADAPTÉ 

Ce service est offert les jeudis et nécessite que tout usager 

s’y soit préalablement inscrit. Les demandes d’admission 

sont traitées par la Corporation de mobilité collective de 

Charlevoix. Les réservations se font, quant à elle, au bureau 

municipal au 418 760-1060. Vous trouverez le formulaire 

de demande d’admission au https://mrccharlevoixest.ca/

wp-content/uploads/2019/07/

formulaire_adhesion_transport_adapte.pdf. Vous pensez 

être admissible à ce service? N’attendez plus avant d’ache-

miner votre demande d’admissibilité afin d’avoir tout en 

main lorsque vous aurez besoin d’utiliser le service. 

2– TRANSPORT COLLECTIF 

Ce service est offert à tous les insulaires les mercredis à 

partir de l’île et les autres jours à partir du quai de Saint-

Joseph-de-la-Rive. Une réservation préalable, au moins 24 

heures à l’avance, est nécessaire en téléphonant au 418 

400-8080, du lundi au vendredi. Les trajets sont créés en 

fonction des besoins des usagers, (travail, école, santé, 

loisirs, etc. ) et en fonction des réservations. 

3– SERVICE DE TAXI 

Ce service est offert à L’Isle-aux-Coudres par Autobus Mar-

cel Harvey. Pour une réservation, veuillez joindre madame 

Odile Harvey au 418 438-2393. 

V 
ISITES DE PRÉVENTION DES 
RISQUES FAIBLES  

(PAR TÉLÉPHONE) 

 

Conformément au schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie de 

la MRC de Charlevoix qui a été adopté en suivant les orien-
tations du ministre de la Sécurité publique et dans un sou-
ci d’améliorer la connaissance des risques présents sur son 
territoire, le service incendie de la municipalité s’affaire 
depuis quelques années déjà à effectuer les visites de 
prévention des immeubles représentant des risques 
faibles, lesquels dans les faits sont des bâtiments détachés 
ou semi-détachés, de deux étages ou moins, affectés à un 
usage résidentiel et comprenant notamment les rési-
dences unifamiliales, les jumelés et les duplex.  

Pendant cette visite, doit entre autre être vérifiée la con-
formité de vos installations au règlement municipal con-
cernant la prévention et le combat des incendies, soit 
notamment les avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, les extincteurs, la boîte électrique et les équipe-
ments de chauffage. Ces visites ont comme rôle d’informer 
la population des dangers pouvant se trouver dans leur 
logis et des actions à prendre afin de prévenir tout risque 
d’incendie afin de préserver le plus possible de vies hu-
maines. 

Un peu plus de 80 % des immeubles résidentiels ont été 
visités depuis 2018. Votre résidence n’a pu être visitée? Il 
serait donc important de communiquer avec le bureau 
municipal afin de prendre rendez-vous pour convenir  
d’une plage horaire pendant laquelle le service incendie 
pourra effectuer cette visite. En temps de pandémie, ces 
visites s’effectuent par téléphone. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier à 
l’avance de votre collaboration afin de nous permettre 
d’atteindre nos objectifs en matière de prévention des 
incendies. C’est la responsabilité de tous d’assurer la sécu-
rité de ses bâtiments de sorte à éliminer les risques 
d’incendie et à protéger la vie et les biens d’autrui. 

       

       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*: 

12 avril 2021 
10 mai 2021 
14 juin 2021 

Les séances débutent à 19 h 00. 

Soyez les bienvenus! 

 

 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les séances du conseil 

municipal seront tenues à huis clos avec 

possibilité de les visionner dès le lendemain 

sur le site Internet de la municipalité.  

C HEMIN DES COUDRIERS (SECTEUR 
DE LA BALEINE) 

 
Les travaux débuteront le 6 avril prochain. 
La Municipalité sollicite votre compréhen-
sion pour les inconvénients causés par ces 
travaux ainsi que votre collaboration afin 
d’être prudents et courtois sur la route. 
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« Le Phare » 
 

 

 

 

 

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

                             Crédit photo: Richard Dufour 

      

C OLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

 

Nouveauté 2021 – La collecte des résidus verts tourne au vert! 

Veuillez prendre note qu’à partir du printemps 2021, la collecte des résidus verts 
s’effectuera SEULEMENT si vous les avez mis dans des sacs en papier bruns ou 
des contenants retournables. Ainsi, les résidus verts mis en bordure de rue dans 
des sacs en plastique ne seront plus collectés. Il est possible de se procurer de 
gros sacs en papier brun compostables (sacs pour résidus de jardin) dans la plu-
part des quincailleries et des épiceries. 

 

COLLECTE RÉGULIÈRE                                                                                                                                                     

 Mettre les résidus verts dans le bac brun. 

IMPORTANT : Ne jamais mettre les résidus verts dans le bac bleu (matières recy-
clables) ni dans le bac vert ou gris (déchets). Les résidus verts sont des matières 
organiques valorisables. 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE SPÉCIALE BIANNUELLE 

 

La collecte porte-à-porte des résidus verts est effectuée deux (2) fois par année 
pour l’ensemble des municipalités de la MRC de Charlevoix. Il s’agit d’une col-
lecte spéciale pour ramasser les feuilles mortes, les résidus de pelouse et les 
autres  résidus de jardin. Assurez-vous de bien mettre vos résidus verts dans des 
sacs de papier ou des contenants retournables en plastique ou métal. 

HORAIRE  

Printemps 
Semaine du 16 mai 2021 - Mettez les sacs en papier et les contenants retour-
nables en bordure de la voie publique le dimanche 16 mai 2021, quel que soit 
votre secteur de collecte. 

Automne 

Semaine du 31 octobre 2021 - Mettez les sacs en papier et contenants retour-

nables en bordure de la voie publique le dimanche 31 octobre 2021, quel que soit 

votre secteur de collecte. 

C LAPETS ANTI-RETOUR  

Le propriétaire de toute construc-

tion desservie par le réseau d’égout sani-

taire, pluvial ou unitaire, quelle qu’en soit 

l’année de construction, doit installer le 

nombre de clapets antiretour requis pour 

éviter tout refoulement. Ces clapets doivent 

être installés et maintenus conformément 

au Code national de la plomberie, aux règles 

de l’art en la matière ainsi qu’à toutes les 

dispositions du règlement municipal y affé-

rent. 

C AMP DE JOUR 2021 

Encore cette année, la municipali-

té a conclu une entente avec le Camp Le 

Manoir pour la gestion de son camp de 

jour.  Les tarifs sont les suivants : 

1 enfant : 275 $ / été ou 60 $ / sem 

2 enfants : 225 $ ch / été ou 50 $ ch / sem 

3 enfants et +: 175 $ / été ou 40 $ ch / sem 

M ÉDAILLES POUR CHIENS 

Vous possédez un chien? Vous 

devez obligatoirement lui procurer une 

médaille auprès de SPCA Charlevoix afin 

qu’il soit enregistré. Pour ce faire, télépho-

nez au 418 400-8800. 

N UMÉROTATION CIVIQUE  

Veuillez afficher à un endroit 

visible le numéro civique de votre pro-

priété afin de permettre aux services 

d’urgence de vous localiser rapidement.  

P UBLICATION DE PHOTOGRAPHIES 

 

Vous aimeriez que vos photos montrant des paysages insu-
laires soient publiées dans les prochaines parutions du 
journal Le Phare? Faites-nous les parvenir par courriel à 
contact@municipaliteiac.ca.  

En nous accordant un crédit photo, nous nous ferons un 
plaisir de vous donner une vitrine dans nos futures publica-
tions. 

 

 

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


AVRIL 2021  MAI 2021 JUIN 2021 
Récupération 

Lundi  

 

Compost 

Mardi  

 

Ordures 

Jeudi  

 

Récupération  

Lundi  

 

Compost  

Mardi 

 

Ordures 

Jeudi  

 

Récupération  

Lundi  

 

Compost  

Mardi 

 

Ordures 

Jeudi  

 

   3 4   1  

5  8  11   8 10 

 13  17 18 20 14 15  

19    25   22  

 27 29 31   28 29  

CALENDRIER DE COLLECTE 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L ’ANCRAGE DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 

Je voulais commencer ce petit texte en parlant du néologisme 

du moment qui nous brûle les lèvres depuis maintenant une 

année, et finalement, je trouvais que ne pas en parler serait un 

défi beaucoup plus intéressant ! Et puis j’ai souvent entendu 

que le positif amène le positif…  

…Alors, on recommence et on va se concentrer sur le quoti-

dien positif de votre organisme communautaire : L’Ancrage.  

Nos repas Marsouins & Solidaires ont été distribués à de nom-

breux insulaires autour de l’île cet hiver. Le but est de souli-

gner les efforts, de réconforter ou de remercier un Marsouin 

qui vous est cher en lui faisant livrer un repas concocté par nos 

généreux restaurants insulaires. Vous pouvez également lais-

ser le soin à l’Ancrage de désigner les bénéficiaires des repas. 

Cela a été un réel succès encore cette année, et cette action 

sera assurément reconduite l’année prochaine de janvier à la 

fin mars comme cette année.  

Du côté de nos familles composées d’enfants âgés de moins de 

5 ans, les kits de bricolages sont distribués chaque mois. Ces 

kits sont confectionnés par nos artistes et entreprises insu-

laires qui nous disent prendre autant de plaisir à créer ces 

activités que les familles à construire un moment privilégié 

avec leurs enfants.  

Nos jeunes de la maison des jeunes se réunissent pour partici-

per à des activités organisées, tantôt sur le web, tantôt « dans 

la vraie vie », car garder un lien social est primordial. Nous 

continuons notre mission de sensibilisation auprès des jeunes 

(sensibilisation aux drogues, ateliers sur l’égalité des sexes et 

des chances…).  

La popote roulante va perdurer. Nous changeons le capitaine, 

mais La Caboteuse continuera son cabotage. Nous remercions 

notre cuisinière Line Harvey pour les 5 belles années à concoc-

ter des petits plats toujours appréciés des insulaires.  

Nous attendons les derniers détails concernant notre Halte-

Répit, nous espérons que le service puisse recommencer dans 

les prochaines semaines afin que nos aînés et leurs proches 

aidants puissent briser leur isolement. 

La semaine de l’Action Bénévole aura lieu du 18 au 24 avril. 

L’année passée a été spéciale puisque nous n’avons pu vous 

célébrer comme nous l’aurions voulu. Pour nous rattraper, 

nous vous avons préparé quelques petites surprises durant 

cette semaine de célébration ! Nous vous invitons à passer par 

l’Ancrage et à surveiller nos réseaux sociaux !  

En finissant, si vous ressentez une difficulté particulière dans 

votre vie, vos services communautaires sont présents pour 

vous. N’hésitez pas à solliciter L’Ancrage ainsi que les autres 

organismes de la région.  

Pour nous rejoindre : 

3423, Chemin des Coudriers,  

L’Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 3J0 

Par téléphone : 418 438-1616 

Par télécopieur : 418 438-1415 

 

B IBLIOTHÈQUE « POUR LA SUITE DU MONDE » 

 

Notre bibliothèque a 25 ans. Inaugurée en février 1996, Thérèse Harvey et moi-même, Claudine Hovington, y étions déjà 
comme bénévoles! Line Dufour et Isabelle Boudreault y sont depuis 21 ans et Marianne Simard-Boudreault nous a rejoint, il y a 
3 ans. Je tiens à les remercier de leur fidélité et de leur présence. 

RÉOUVERTURE 

Au moment d’écrire cette chronique, je n’ai aucune idée quand la bibliothèque ré-ouvrira. Nous vous tiendrons informés. 

CHUTE À LIVRES 

Pour ceux et celles qui veulent rapporter des livres, la chute à livres sera installée à l’extérieur de l’édifice municipal durant les 
heures régulières d’ouverture du bureau. 

QUIALU CNCA 

Un club de lecture en ligne pour tous les usagers du réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

Pour cette première édition, nous vous proposons le roman québécois, LE LIÈVRE D’AMÉRIQUE de Mireille Gagné, une autrice 
originaire de l’Isle-aux-Grues. Cette courte fable pour adultes originale et surprenante est à lire absolument. 

Comment participer : a) Emprunter le roman en biblio, en prêt entre bibliothèques ou en version numérique, b) Lire le livre, c) 
S’inscrire sur la plateforme Quialu.ca, d) Rejoindre le club de lecture QuialuCNCA, e) Partager son appréciation du roman avec 
une nouvelle communauté de lecteurs. 

BIBLIO-AIDANTS 

Biblio aidants est un service d’information  à l’intention des proches aidants coordonné par l’Association des bibliothèques pu-
bliques du Québec. Ce projet consiste en 15 cahiers thématiques qui renseignent les aidants naturels sur les maladies et les 
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites web pertinents et des 
suggestions de lectures et de films. 

Que ce soit directement en bibliothèque, en prêt entre bibliothèques ou en version numérique, votre bibliothèque vous donne 
accès à la totalité des suggestions de lecture de Biblio Aidants. Pour plus d’informations et pour consulter les cahiers théma-
tiques, communiquez avec votre bibliothèque. 

En avril, on discute du spectre de l’autisme et de la maladie de Parkinson. 

BESOIN D’AIDE 

Besoin d’aide pour lire vos livres numériques? Problème d’accès aux revues en ligne? Les techniciens au Réseau BIBLIO CNCA 
peuvent vous aider sans frais à résoudre les problèmes concernant les ressources numériques de la bibliothèque. 

Pour une première utilisation, consultez les guides de démarrage et les instructions disponibles à l’adresse mabibliotheque.ca/
cnca, sous l’onglet « Livres & ressources numériques ». Ces guides vous donneront toutes les étapes nécessaires à la consulta-
tion des ressources numériques. 

Pour informations sur différents sujets, vous pouvez nous rejoindre en téléphonant à la bibliothèque au 418 760-1062 et laissez 
un message, il nous fera plaisir de vous recontacter.  

Au plaisir de vous revoir, 

Les bénévoles 

 

O UVERTURE D’UNE POUPONNIÈRE À L’INSTALLATION 

L’ARC-EN-CIEL 

L’Isle-aux-Coudres, le 23 mars 2021 - L’organisation du CPE Du 
Soleil à la Lune est fière d’annoncer la création d’un groupe 0-18 
mois à son installation l’Arc-en-ciel située à L’Isle-aux- Coudres. 
Pour le CPE, ce nouveau service s’ajoute aux 16 places pour en-
fants de 18 à 59 mois.  

Fier d’annoncer l’implantation de ce service, M. Simon Vadnais, 
président du conseil d’administration de l’organisation, voit le 
développement de l’installation l’Arc-en-ciel comme une nécessité 
afin d’offrir un service complet aux familles de l’Isle. Par l’ouver-
ture de cette pouponnière, l’équipe du CPE demeure convaincue 
d’apporter un service essentiel aux familles qui souhaitent avoir 
un enfant.  

Dès le 1er avril prochain, 5 nouvelles places seront disponibles 
pour les poupons de 0 à 18 mois. Selon la directrice générale, Mé-
lanie McKenzie, l’ouverture de ces nouvelles places complète 
l’offre en donnant accès, à toutes les jeunes familles, aux services 
de garde éducatifs. L’installation l’Arc-en-ciel est un centre de la 
petite enfance chaleureux et familial. Les enfants ont accès à un 
service de qualité et un programme éducatif approuvé par le mi-
nistère de la Famille.  

L’ouverture de la pouponnière aura lieu le 1er avril prochain au 
1969, chemin des Coudriers. Si vous souhaitez inscrire votre en-
fant à l’installation l’Arc-en-ciel, vous devez vous inscrire sur le site 
de la Place 0-5 ans et nous téléphoner au 418 438-1313.   

Renseignements : Mélanie McKenzie 418 435-3950 
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