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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 
 

Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande trans-

parence de l’administration municipale et conformément 

aux nouvelles dispositions de la Loi, j’ai le plaisir de vous 

présenter les faits saillants du rapport financier 2017 ainsi 

que le rapport de l’auditeur externe. 

Pour plus d’information, les états financiers consolidés au 

31 décembre 2017 sont disponibles au bureau municipal. 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2017 nous 

indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 

2 669 270 $ pour cet exercice financier. Les différentes 

charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé  

2 844 583 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à 

des fins fiscales (amortissement, remboursement de la 

dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que 

la municipalité a réalisé en 2017 un excédent de fonction-

nement à des fins fiscales de 244 376 $. 

À la même date, la municipalité possédait un excédent 

accumulé non affecté de 544 274 $, lequel inclut l’excé-

dent de l’exercice de 2017. 

RAPPORT DE l’AUDITEUR EXTERNE 

Les états financiers 2017 ont été vérifiés par l’auditeur 

externe, monsieur Sébastien Roy, CPA auditeur, CA, de 

la firme Aubé Anctil, Pichette et Associés, en date du 23 

avril 2018. Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, con-

formément à la Loi, établi les états financiers consolidés 

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

Suite à la réalisation de son mandat, l’auditeur, dans le 

rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que «les états 

financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de la municipa-

lité de L’Isle-aux-Coudres au 31 décembre 2017 ainsi que 

des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 

financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésore- 

 

 

 

 

 

 

 

 

rie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables canadiennes pour le secteur pu-

blic ». 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que 

le rapport financier de la municipalité doit contenir une 

mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses 

que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, 

d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 

supra municipal. 

Toutefois, par souci de transparence je désire préciser au 

présent rapport que la rémunération annuelle pour les 

membres du conseil municipal, en 2017, était la suivante : 

Le maire recevait un montant de 10 016 $, la rémunéra-

tion des conseillères et des conseillers était fixée à 3 339 

$, une allocation des dépenses était allouée au maire au 

montant de 5 008 $ et une allocation des dépenses aux 

conseillères et conseillers au montant de 1 669 $. Le pré-

sident du conseil municipal en l’absence du maire avait 

droit à 40 $ par séance. 

En outre, le maire recevait à titre de membre du conseil 

de la MRC de Charlevoix, une rémunération au montant 

de 5 748 $ et une allocation de dépenses au montant de 

2 874$. Le maire suppléant recevait une rémunération de 

25 $ et une allocation de 25 $ lorsqu’il remplaçait celui-

ci. 

 

 

 

 

Patrice Desgagnés, maire suppléant  
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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal  

  • 09 juillet    • 13 août   • 10 septembre   

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu le deuxième (2e) lundi de chaque mois à l’excep-

tion de celle d’octobre qui aura lieu le premier lundi du mois. 

Veuillez prendre note que les séances débuteront à 19 h 00 

Juillet 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost 

Ordures 2 Juillet 2018 3 Juillet 2018 

Récupération 9 Juillet 2018 10 Juillet 2018 

Ordures 16 Juillet2018 17 Juillet 2018 

Récupération 23 Juillet2018 24 Juillet 2018 

Ordures 30 Juillet 2018 31 Juillet 2018 

Août 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost) 

Récupération 6 Août 2018 7 Août 2018 

Ordures 13 Août 2018 14 Août 2018 

Récupération 20 Août 2018 21 Août 2018 

Ordures 27 Août 2018 28 Août 2018 

Septembre 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost)  

Récupération 3 Septembre 2018 4 Septembre  2018 

Ordures 10 Septembre 2018 11 Septembre  2018 

Récupération 17 Septembre  2018 18 Septembre 2018 

Ordures 24 Septembre  2018 25 Septembre  2018 

Gestion des matière résiduelles 

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

COMPOSTER COÛTE BIEN MOINS CHER QUE L’ENFOUISSEMENT ET AIDE À  

MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES. 

Du 4 avril 2018 au 17 novembre 2018 

Mercredi et samedi 

de 9 h 00 à 16 h 45 

Fermé les jours fériés 

HORAIRE DE 

L’ÉCOCENTRE   



 

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 mars, avril et mai 2018. 

 

Séance ordinaire du 12 mars 2018 : 

 
 Résolution #2018-03-81: Faire des pressions auprès 

du ministère de la Santé et du Groupe de médecine fa-

miliale de Charlevoix-Ouest afin d’obtenir une couver-

ture médicale appropriée sur L’Isle-aux-Coudres.  
 

 Résolution #2018-03-94 : Demander  au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec de bien vouloir analyser les 

problématiques de vitesse, visibilité et de stationnement 

dans la zone commerciale de Saint-Bernard, soit de la 

Quincaillerie BMR P.A. Castonguay à la Quincaillerie 

et Garage Ovila Dufour, et de proposer ou apporter des 

solutions concrètes, que ce soit par exemple en instal-

lant un radar pédagogique pour sensibiliser la popula-

tion, des balises pour traverses piétonnières, des pan-

neaux de visibilité réduite ou autres.  

 

 Résolution #2018-03-98 : Désigner  le lot numéro 

5 276 119 du cadastre du Québec, dans la circonscrip-

tion foncière de Charlevoix 2, situé dans  le périmètre 

urbain, à l’intersection des chemins Pedneault et de la 

Traverse, pour y construire la future caserne incendie et 

de le réserver à cette fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résolution #2018-03-102 : Mandater  tous les profes-

sionnels requis pour démarrer le projet de construction 

de la caserne incendie, soit notamment mais sans limi-

tation un arpenteur-géomètre, un ingénieur et un archi-

tecte, un avocat pour la rédaction de tous les documents 

requis  

 

 Résolution #2018-03-104 : Demander  une rencontre 

avec monsieur Enrico Simard, parrain attribué à L’Isle-

aux-Coudres au sein de la Sûreté du Québec, afin de 

discuter avec lui de la fréquence et de la pertinence des 

interventions effectuées par l’organisme sur le territoire 

de la municipalité.              

 Résolution #2018-03-105 : Appuyer  ZIP Saguenay-

Charlevoix concernant la préparation d’un projet de 

concertation pour la conservation et la mise en valeur 

de la Pointe du Bout-d’en-Bas et pour la préparation 

d’une demande d’aide financière à la Fondation de la 

Faune ou autres organismes.  

 Résolution # 2018-03-106 : Réitérer  l’appui donné 

au Centre de la Petite enfance Du soleil à la lune, le 17 

octobre 2017, pour l’obtention de places supplémen-

taires pour une clientèle d’enfants âgés entre 0 et 18 

mois. 
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Séance ordinaire du 9 avril 2018 : 

 Résolution #2018-04-114 : Appuyer la création du 

Club des plus belles îles du monde et manifester l’inté-

rêt de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres à faire 

partie des îles fondatrices de cet organisme.  

 Résolution #2018-04-119 : Remettre une marque 

d’appréciation aux bénévoles de la bibliothèque muni-

cipale dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 

(15 au 21 avril 2018).  

 

 Résolution #2018-04-130 : Rembourser , rétroactive-

ment au 1er avril 2018, le supplément payé par les con-

tribuables de L’Isle-aux-Coudres lorsqu’ils inscrivent 

leurs enfants âgés de moins de 18 ans à des activités 

faisant partie de la Programmation des loisirs et de la 

culture de la ville de Baie-Saint-Paul mais seulement 

en ce qui concerne des activités qui ne sont pas dispo-

nibles sur le territoire de la municipalité.  

   
 

 Résolution #2018-04-138 : Mandater  monsieur  Da-

mien Laflamme, architecte, de Atelier D. architecture 

et design Laflamme, pour la réalisation d’une esquisse 

et d’un estimé concernant le projet de caserne incendie.  

 

 Résolution #2018-04-144 : S’assurer  que le Groupe 

de médecine familiale de Charlevoix-Ouest tienne 

compte des besoins des résidents de L’Isle-aux-

Coudres lors de ses planifications futures.  

  Séance extraordinaire du 26 avril 2018  

 Résolution #2018-04-148 : Dépôt du rappor t finan-

cier de la secrétaire-trésorière de la Municipalité de 

l’Isle-aux-Coudres pour l’exercice financier terminé le 

31 décembre 2017 ainsi que le rapport financier conso-

lidé du vérificateur externe de la firme Aubé Anctil 

Pichette et Associés, comptables professionnels agréés.  

 Résolution #2018-04-149 : Demander  une aide fi-

nancière de 139 204,00 $ à madame Caroline Simard, 

députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électo-

rale (Exercice financier 2018-2019) concernant l’amé-

lioration et l’entretien du réseau routier municipal.  

 

 

 

 

 

  Séance extraordinaire du 14 mai 2018  

 Résolution #2018-05-160 : Mettre sur  pied un comi-

té pour monter une campagne de sensibilisation en col-

laboration avec les élèves de l’école Saint-Pierre de 

L’Isle-aux-Coudres et qu’un concours soit lancé auprès 

des élèves tant du primaire que du secondaire de 

l’école Saint-Pierre afin de trouver un slogan pour cette 

campagne de sensibilisation et que des poubelles à plu-

sieurs îlots soient achetées et disposées à des endroits 

stratégiques sur les terrains municipaux et, au besoin et 

avec l’autorisation des propriétaires, sur des propriétés 

privées, le tout afin de favoriser une meilleure gestion 

des matières résiduelles. 

   

 Résolution #2018-05-162 : Mandater  à A-bcom, dont 

la soumission datée du 13 avril 2018 s’élève à la 

somme de 225,00 $ plus taxes pour la confection d’une 

page Facebook.  

 Résolution #2018-05-170 : Conclure un par tenar iat 

avec Camp Le Manoir afin que cet organisme assure la 

gestion du camp de jour municipal sur L’Isle-aux-

Coudres cet été.  
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Parcourir Charlevoix| Culture et nature est l’application mobile idéale pour visiter la région 

et découvrir le patrimoine, la nature exceptionnelle et la diversité culturelle de Charlevoix!  

 

La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres fait son entrée sur les médias sociaux par l’entremise de sa page Facebook officielle. 

Cette initiative se veut complémentaire aux outils de communication déjà bien implantés dans la collectivité, tels son site 

Internet ainsi que le bulletin municipal LE PHARE. 

Alors, venez cliquer les options « J’aime » et « Suivre » sur notre nouvelle page pour ne rien manquer 

sur vos actualités municipales!  

 

QUAD EN HARMONIE AVEC LES CITOYENS 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz16juzfbbAhVB04MKHQ7eCakQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fflamantmode.com%2Fpages%2Ffacebook-insta&psig=AOvVaw3udgv23GgfUU7qZzhPjPsE&ust=1530283871977913
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L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC LUTTE CONTRE 

LES ALLERGIES SAISONNIÈRES 

Afin de réduire les allergies saisonnières et les crises d’asthme 

qui peuvent en découler, l’Association pulmonaire du Québec 

(APQ) rappelle l’importance d’effectuer l’arrachage de l’herbe 

à poux.  
 

L’APQ lance aujourd’hui la septième campagne annuelle de 

lutte à cette plante qui rend la vie estivale difficile à tant de 

Québécois. 
 

L’allergie à l’herbe à poux touche environ 17,5 % de la popula-

tion québécoise, soit plus de 1,4 million de personnes. Égale-

ment, elle est responsable de l’aggravation des symptômes de 

l’asthme chez 50 % des personnes atteintes de cette maladie. 

Chaque année, on estime qu’elle entraîne des coûts de santé de 

plus de 157 millions de dollars. En 2007, l’APQ a donc créé la 

Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux afin de  

 

 

sensibiliser les citoyens aux effets de cette plante néfaste pour 

la santé respiratoire et encourager les municipalités et les parti-

culiers à l’arracher. Depuis, des dizaines et des dizaines de mu-

nicipalités à travers la province ont emboîté le pas à se joindre 

à cette campagne. 

Certains vendeurs itinérants emploient des tactiques de vente sous pression et s’avèrent très insistants et alarmistes afin 

d’influencer les consommateurs, qui souvent des personnes vulnérables, à acheter un produit ou signer un contrat pour 

un service qu’ils n’ont pas sollicités. Face à de telles situations, les citoyens sont invités à faire preuve d’une grande 

prudence et de bien évaluer ce type d’offre. Dans tous les cas, vous devriez: 

•  Demander à la personne de vous donner son nom ainsi que le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance 

 qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo; 

•  Consulter le registre des entreprises pour valider les renseignements fournis; 

•  Ne jamais donner de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers; 

•  Ne rien signer et bien lire tout ce qui est écrit en petits caractères; 

•  Vous accorder un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile; 

•  Connaître vos droits. Pour ce faire, nous vous invitons à consultez le Bureau d’information aux consommateurs du 

 Québec ; 

•  Dans le cas de travaux de rénovations suggérées, faire des vérifications sur le site Internet de la régie du bâtiment con

 cernant l’entrepreneur qui vous a sollicité.  

La vente itinérante ou la sollicitation téléphonique n’est pas automatiquement une fraude mais peut servir de prétexte à 

des personnes malintentionnées. Rappelons que la fraude est un acte criminel par lequel une personne, par supercherie, 

mensonge ou autre moyen, soutire à une autre personne des biens, des services ou de l’argent. Faites preuve de vigilance: 

si l’on vous fait une offre trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas! 

La Sûreté du Québec invite donc le public à être vigilant en lien avec ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens que 

toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à 

la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 

CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC LA VENTE ITINÉRANTE 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&Clng=F&WT.co_f=209355b6057191f48481516290834933
http://www.guideduconsommateur.ca/fr/
http://www.guideduconsommateur.ca/fr/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/construire-ou-renover/entrepreneurs-ayant-des-reclamations-a-leur-dossier/reclamations-en-cours.html
https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/
http://tel:1-800-659-4264/
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1535  (6 septembre) Jacques Cartier arrive à l'île qu'il nomme l'île 

 aux Coudres à cause des nombreux coudriers qu'il y trouve.  

1677  (4 mars) Concession d'une seigneurie (toute l'île aux Coudres 

 et les battures autour de l'île) par le gouverneur Frontenac à 

 Étienne de Lessard qui la nomme L'île aux Coudres.  

1686  Les insulaires tendent la première pêche aux marsoins au large 

 de l'Îlette. 

1687  (19 octobre) Étienne de Lessard vend son titre aux Messieurs 

 du Séminaire des missions étrangères de Québec à qui la sei- 

 gneurie de L'Île-aux-Coudres est reconcédée le 29oct. 1687  

 par le gouverneur Denonville et l'intendant Champigny.  

1710  (1 septembre) L'intendant Bégon accorde au Séminaire de Qué-

 bec la permission d'établir des colons sur l'île.  

1728  Joseph Savard, François Tremblay et 8 autres personnes s'éta-

 blissent sur l'île. 

1741  Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres 

 de la paroisse Saint-Louis. 

1748  Érection canonique de la paroisse Saint-Louis-de-France. 

 Construction d'une petite chapelle que les jésuites dotent d'une 

 cloche. 

1750  L'île est affermée à Joseph Cadet, marchand de Québec. 

1751  Un arpenteur partage le fauchage du foin salé des grèves parmi 

 les concessionnaires selon l'importance des terres concédées.  

1757  (13 mars) Concession d'une terre à Joseph Labranche dit Lafo-

 rest au lieu-dit Cap-à-Labranche. 

1759  (14 mai) L'île sert de mouillage à la flotte de 7 vaisseaux de 

 l'amiral Durell qui porte l'armée britannique qui s'en va prendre 

 Québec. (Mi-juin) D'autres vaisseaux viennent rejoindre ceux 

 de Durrell. Les habitants se réfugient à Baie-Saint-Paul et les 

 Anglais occupent l'île. 

1763  Construction du premier moulin à vent dans la partie ouest de 

 l'île appelée L'Îlette.  

1765  La population est de 213 habitants.  

1771  Construction d'une église en bois par le curé Jean-Jacques Ber-

 thiaume. 

1773  Construction du moulin à vent de La Baleine sur le côté sud de 

 l'île. 

1779  Invasion de grosses chenilles qui ravagent les récoltes. 

1790  La population de l'île est de 566 habitants.  

1791  Une série de tremblements de terre secoue l'île pendant 40 

 jours. 

1802  Le fleuve ayant emporté une partie des grèves, un nouveau 

 partage du foin salé est fait par le Séminaire de Québec. 

1806  En vertu d'un règlement décrété par le Séminaire de Québec, la 

 pêche aux marsouins est limitée à 4 pêches et les pêcheurs doi-

 vent livrer au Séminaire le tiers des huiles qui proviendront de 

 ces pêches; une pêche est formée de 4 000 harts de 15 à 20 

 pieds de longueur (constituée de harts régulièrement espacées 

 mais non reliées entre elles, la pêche se présentait comme une 

 vaste enceinte qui s'ouvrait comme une grande courbe en 

 forme de C renversé appelée raccroc ; les marsouins à la pour

 suite des bancs d'éperlans et de capelans pénétraient dans la 

 pêche et s'y trouvaient emprisonnés jusqu'à ce qu'ils s'échouent 

 à marée basse alors que les pêcheurs les tuaient d'un coup de 

 dard appliqué derrière le crâne). 

 

1813  Des dissensions entre les concessionnaires au sujet de la coupe 

 du foin salé entraînent le Séminaire à révoquer les privilèges de 

 coupe. 

1824-1825  Construction d'un moulin hydraulique par 

 Alexis Tremblay dit Picoté. 

1827  (24 août) Érection canonique de la paroisse Saint-Louis- de-l'Île

 -aux-Coudres; son territoire couvre une superficie de 12 

 km de longueur sur 64 arpents de largeur. 

1830  Démolition du moulin à vent de l'Îlette qui sera reconstruit près 

 du moulin hydraulique. 

1836  Construction d'un moulin à vent par Thomas Tremblay près du 

 moulin à eau. Construction de la chapelle processionnelle Saint

 -Pierre.  

1837  Construction de la chapelle processionnelle Saint-Isidore.  

1845  (8 juin) Constitution de la municipalité de la paroisse Saint-

 Louis-de-l'Isle-aux-Coudres.  

1847  (1 septembre) Abolition de la municipalité de la paroisse Saint-

 Louis-de-l'Isle-aux-Coudres. 

1851  Les associés de la seule pêche aux marsouins qui exploitent 

 encore cette ressource achètent les battures de l'ouest pour la 

 somme de 440 $. 

1852  Le Séminaire de Québec vend les grèves aux insulaires. 

1855  (1 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse Saint-

 Louis-de-l'Isle-aux-Coudres.  

1859  (16 juin) La seigneurie appartient au Séminaire de Québec. 

1860  Construction d'une première goélette sur l'île.  

1871  La population de l'île est de 718 habitants. 

1885  Construction en pierres d'une nouvelle église Saint-Louis. 

1900  Ouverture d'un bureau de poste sous le nom de La Baleine. 

 

     (source « La mémoire du Québec) 

DE 1535 À 1900,  L’ISLE-AUX-COUDRES… 

La suite dans le prochain phare ... 

http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Cartier%20Jacques%22
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22j%C3%A9suites%22
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Tremblay_(Alexis)%22
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BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1065 

 

HOROAIRE : Les mercredis, de 19 h 00 à 20 h 00, et les samedis, de 10 h 00 à 11 h 00  

 

À mettre à votre agenda : 

LES TEMPÊTES DU SIÈCLE 

Samedi, le 21 juillet, à 20 heures, sera présentée  la pièce de théâtre " Les tempêtes du siècle", en arrière de l’édifice mu-

nicipal. Apportez vos chaises... 

Si la température ne le permet pas, l’événement se tiendra dans la grande salle de la municipalité. 

Une production itinérante du théâtre témoin, une interprétation de Marie-Anne Dubé. 

Véritable femme-orchestre, Marie-Anne Dubé livre une interprétation solo tout à fait magistrale.  

Commentaires du Journal Le Soleil :  

Dans ce one woman show, chaque personnage incarné par Marie-Anne Dubé est facilement reconnaissable, que ce soit 

par l’accent, les défauts de langage, le regard, la posture ou le timbre de voix, même celui de l’adolescent qui vient de 

muer. 

 

Dans tout ce tourbillon de personnages, à travers les ambiances sonores et les changements d’éclairage gérés par Marie-

Anne Dubé seule entre deux répliques à elle-même, en passant par la puissance des textes, qui sont tantôt drôles, tantôt 

touchants, on est essoufflé pour elle. Spectacle singulier à voir absolument! 

 

En collaboration avec les bibliothèques de Charlevoix et la table de concertation. 

LANCEMENT DE LIVRES : 

Nous avons reçu récemment la visite de monsieur Serge Gauthier de la société d'histoire de Charlevoix pour le lancement du 

livre réédité de l'abbé Henri-Raymond Casgrain, "Une excursion à l'île aux coudres ». Vingt-quatre (24) personnes étaient 

présentes. Vous pouvez voir des photos sur le site de monsieur Pierre Rochette . 

Aussi, le 10 juin dernier, monsieur Gilbert Duplessis, fit le lancement de son livre sur L'Isle-aux-Coudres à la salle munici-

pale en présence de nombreuses personnes. "La vie à l'Île aux Coudres", trois cents ans d'histoire, paru aux éditions GID. 

Pour ceux qui désirent se procurer une copie, vous pourrez le trouver dans les librairies et aussi chez Cidrerie et ver-

gers Pedneault et à la boutique La Timonerie. 

UNE AVENTURE FANSTIQUE DANS CHARLEVOIX (RALLYE) 

« Une histoire fantastique dans Charlevoix ! » guidera petits et grands au cœur du village de manière a repérer les voyelles 

de l’alphabet ayant mystérieusement disparu des livres de la bibliothèque. Accompagnez Grand-Mère Dufour dans la re-

cherche de celles-ci et profitez-en pour découvrir, tout au long du parcours, un brin d’histoire et les richesses patrimoniales 

qui vous entourent. Téléchargez votre guide d’enquête ou procurez-vous en une copie à la bibliothèque Pour la suite du 

monde et partez à l’aventure ! Une fois le rallye complété, tout détective en herbe est invité à remplir en ligne un formu-

laire disponible sur le site Internet de la MRC de Charlevoix afin de recevoir, par la poste, son certificat de détective. Et 

pour s’amuser encore plus, le livre jeux « Une histoire fantastique dans Charlevoix! » est disponible en prêt à la biblio-

thèque.  

Bonne virée ! 

Note : Le rallye est conçu pour des jeunes âgés entre 5 et 10 ans accompagnés d’un adulte. Il nous fera plaisir de vous renseigner. 

Nous souhaitons de bonnes vacances aux étudiants, parents et tout le personnel de l’école ! 

Soyez prudents et amusez-vous ! 

http://www.municipaliteiac.ca/public_upload/files/Bibliotheque/Guide%20d'enquete%20de%20L'Isle-aux-Coudres.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/formulaire-rallye-isleauxcoudres/
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Pour nous rejoindre : 

 

Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers,  

Isle-aux-Coudres, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cathytremblay@ancrageiac.com
mailto:celinetremblay@ancrageiac.com
mailto:donatedufour@ancrageiac.com
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Horaire des bingos des mois de juillet, août et septembre 2018 

    Fermières de Saint-Bernard 

   08 –29 juillet 

        12 – 26 août 

        09 – 30  septembre 

 

FADOQ-Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres 

Horaire des bingos des mois de juillet, août et septembre 2018 

FADOQ de l’Isle-aux-Coudres 

  2 – 15 – 22 juillet  

  5 – 19 août 

  2 – 16 – 23 septembre 

 

18 septembre 2018  Marche Terry Fox 

La Journée Terry Fox est un événement sans compétition, auquel les gens participent seuls, en famille ou en groupe, pour re-

cueillir des fonds pour la recherche sur le cancer au nom de Terry. C’est une journée où on célèbre l’héritage de Terry et qui 

contribue à garder vivant le rêve de Terry, soit trouver un remède contre le cancer.  

Le départ de la marche se fera au camping La Baleine. Hot-dog, maïs et prix de présence sont au rendez-vous.  

Les participants peuvent courir, marcher et, surtout, s’amuser en recueillant des fonds pour la recherche sur le cancer.  

Pour info : sylviedufour27@hotmail.com ou 418 438-2880. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTIVAL DE FOLKLORE DE L'ISLE-AUX-COUDRES 

 

 

21, 22 et 23 septembre 2018 

Pour info : 418 438-1010 

www.festivalfolkloreiac.com 
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GRAND DEMI MARATHON DE L’ISLE-AUX-COUDRES, 8E ÉDITION 

4 AOÛT 2018 À L’ISLE-AUX-COUDRES 

L’ensemble de la journée est basée sur le plaisir de courir et d’être en famille ou entre amis. 

Venez mettre de l’ambiance aux ravitaillements sur le parcours. Les organisateurs sont toujours à la recherche d’une vingtaine 

de bénévoles pour des périodes de deux heures ou plus suivant vos disponibilités. 

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

Renaud Wending 418 704-5036 poste 405 

renaud@horizon5.ca  

La fin de l’année scolaire est à nos portes. C’est l’aboutissement de plusieurs mois 

de travail qui ont demandé une grande implication et beaucoup d’efforts de la part 

des élèves, des parents et de tout le personnel. Les vacances sont donc bien méritées 

pour tous. 

Soyez prudents et amusez-vous! 


