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VENTE DE GARAGE - L’ISLE-AUX-PUCES - VENTE DE GARAGE
LES 6 ET 7 JUILLET, À L’ISLE-AUX-COUDRES, À COMPTER DE 10 H 00
Lors de cette fin de semaine seulement,
la municipalité n’exigera aucun permis.

RESPECTONS NOS COMMERCES ET LA
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
1026, chemin des Coudriers
Téléphone : 418 760-1060
Télécopieur : 418 760-1061
Courriel : contact@municipaliteiac.ca

POUR INFO :
418 760-1060

Site Internet :
www.municipaliteiac.ca

Mise aux normes des sous forme de prêt. Pour ce faire, elle vous prie de
installations
septiques lui faire connaître rapidement votre intérêt à
bénéficier d’un tel programme de prêt afin d’en
des résidences isolées
analyser la pertinence. À noter que ce programme
Monsieur Jean-Paul Pilote ne vous accorderait aucune subvention mais vous
du service d’aménagement permettrait plutôt d’avoir accès à un prêt. Un tel
du territoire de la MRC de Charlevoix poursuit le prêt serait limité au coût réel des travaux sur
travail d’inventaire et d’analyse des installations présentation de factures et sur preuve de
septiques individuelles. Les installations non l’émission d’un permis accordé par l’inspecteur en
conformes qui sont source de nuisances ou de bâtiment. Le remboursement de ce prêt serait
contamination devront être mises aux normes en directement sur le compte de taxes annuel.
conformité avec la réglementation en vigueur.
La municipalité étudie présentement la possibilité Pour plus de renseignements ou pour
de mettre en place un règlement d’emprunt afin de manifester votre intérêt, veuillez communiquer
faciliter les travaux de mises aux normes des avec l’administration municipale au 418 760installations septiques privés des contribuables, ce 1060.
qui permettrait de leur octroyer un financement

Prochaine parution du
Journal « LE PHARE » :

Octobre 2019

MOT DU MAIRE
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Bon été à tous les étudiantes et étudiants ainsi qu’à tous et à toutes!
Bonne saison touristique à tous les travailleurs de l’industrie touristiques
ainsi qu’à tous les commerçants !

Chers contribuables et citoyens,

Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et conformément aux
dispositions de la Loi, j’ai le plaisir de vous présenter les
faits saillants du rapport financier 2018 ainsi que le rapport
de l’auditeur externe.

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 municipalité de
L’Isle-aux-Coudres au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
Pour plus d’information, les états financiers consolidés au 31 nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour
décembre 2018 sont disponibles au bureau municipal.
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public ».
Patrice Desgagne, maire de L’Isle-aux-Coudres

TRAITEMENT DES ÉLUS

LE RAPPORT FINANCIER

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.

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2018 nous
indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de
2 315 439 $ pour cet exercice financier. Les différentes
charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé 2 618 905
$.
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 2018 un excédent de fonctionnement à des
fins fiscales de 155 357 $.

Toutefois, par souci de transparence je désire préciser au
présent rapport que la rémunération annuelle pour les
membres du conseil municipal, en 2018, était la suivante :

La rémunération reçue par le maire a été de 11 519 $, alors
que celle reçue par les conseillères et conseillers a été de
3 840 $. Quant à l’allocation des dépenses, elle a été 5 759 $
À la même date, la municipalité possédait un excédent accu- pour le maire et de 1 920 $ pour les conseillères et conseilmulé non affecté de 551 548 $, lequel inclut l’excédent de lers. Le président du conseil municipal en l’absence du
l’exercice de 2018.
maire avait droit à une rémunération additionnelle de 60 $
par séance.
RAPPORT DE l’AUDITEUR EXTERNE

En outre, le maire recevait à titre de membre du conseil de la
MRC de Charlevoix, une rémunération au montant de 3 844
Les états financiers 2018 ont été vérifiés par l’auditeur ex$ et une allocation de dépenses au montant de 1 922 $. Le
terne, monsieur Sébastien Roy, CPA auditeur, CA, de la
maire suppléant recevait une rémunération de 25 $ et une
firme Aubé Anctil, Pichette et Associés, en date du 28 mars allocation de 25 $ lorsqu’il remplaçait celui-ci.
2019. Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément
à la Loi, établi les états financiers consolidés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres.

CALENDRIERS
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Juillet 2019
Collecte

Lundi

Ordures
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

1er juillet 2019
8 juillet 2019
15 juillet 2019
22 juillet 2019
29 juillet 2019

Mardi
(compost)
2 juillet 2019
9 juillet 2019
16 juillet 2019
23 juillet 2019
30 juillet 2019

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
Du 3 avril au 16 novembre 2019
Tous les mercredis et samedis,

Août 2019
L’Isle-aux-Coudres au
rythme des marées

Lundi

Collecte
Récupération
Ordures
Récupération
Ordures

5 août 2019
12 août 2019
19 août 2019
26 août 2019

Mardi
(compost)
6 août 2019
13 août 2019
20 août 2019
27 août 2019

Septembre 2019
Lundi

Collecte
Prochaine séances du
conseil municipal :



8 juillet



12 août



9 septembre



15 octobre



11 novembre



9 décembre

Récupération
Ordures
Récupération
Ordures
Récupération

2 sept. 2019
9 sept. 2019
16 sept. 2019
23 sept. 2019
30 sept. 2019

Mardi
(compost)
3 sept. 2019
10 sept. 2019
17 sept. 2019
24 sept. 2019

HORAIRES DU BUREAU MUNICIPAL
Horaire d’été (Du 24 juin au 30 août inclusivement)



- Lundi au jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00

Les séances débutent
à 19 h 00.

- Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00

Soyez les bienvenus!

Horaire régulier
- Lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00

Pour
questions
commentaires:

et

contact@municipaliteiac.ca
418 760-1060

Le bureau municipal sera de plus fermé les fériés et jours suivants :




Fête de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin)
Fête du Canada (1er juillet)
Fête du Travail (2 septembre)

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX
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endroits endommagés afin de s’assurer qu’il n’y ait pas
d’aggravation à l’infrastructure routière. Demande de prix
pour l’octroi d’un contrat de services professionnels en
ingénierie pour la confection de plans et devis et la
surveillance des travaux concernant le projet de stabilisation
permanente des berges sur le chemin de la Bourroche (sinistre
du 27 novembre 2018), auprès de deux (2) firmes d’ingénierie

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX
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 2019.

Séance ordinaire du 11 mars 2019





Résolution 2019-03-99 : Pour une deuxième année
consécutive, la municipalité conclut un partenariat avec Camp
Le Manoir pour la gestion du camp de jour municipal, au coût
de 26 438,12 $, pour 8 semaines de camp.



Résolution 2019-03-102 : Dans le cadr e de son pr ojet de
réfection et de stabilisation des berges du segment d’environ
5 km du chemin des Coudriers sous gestion municipale
(Secteur de La Baleine), la municipalité mandate la firme
Tremblay Bois, avocats afin de l’accompagner dans ce projet,
soit notamment la conclusion des protocoles d’entente, la
préparation des documents d’appels d’offres, la rédaction des
règlements d’emprunt, l’analyse de la conformité des
soumissions reçues et, s’il y a lieu, pour la gestion du ou des 
contrats à être conclus en lien avec la réalisation des travaux.



Résolution 2019-03-103 : Étant donné que les limites de
vitesse sont souvent dépassées notamment dans le périmètre
urbain situé au Nord de L’Isle-aux-Coudres (secteur de SaintBernard) et aussi dans d’autres secteurs et vu l’intérêt de
l’Épicerie Chez Paul (3269, chemin des Coudriers),
d’Alimentation W. Boudreault Inc. (3337, chemin des
Coudriers) et de la Boulangerie Bouchard (1648, chemin des
Coudriers) de contribuer à la réalisation de passages
piétonniers à proximité de leur commerces en défrayant
notamment tous les frais reliés à la mise en place de balises
piétonnières par la municipalité.

Séance ordinaire du 8 avril 2019


Résolution 2019-04-131 : Appel d’offr es public pour
l’octroi d’un contrat de services professionnels en architecture
pour la confection de plans et devis et la surveillance des
travaux concernant le projet de construction d’une nouvelle
caserne incendie sur le territoire de la municipalité.



Résolutions 2019-04-133 et 2019-04-155 : Étant donné que,
le 27 novembre 2018, plusieurs segments de l’emprise du
chemin de la Bourroche ont été endommagés, la municipalité,
en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, ont
dû procéder à des travaux temporaires d’urgence en décembre
2018, et ce, en procédant à l’installation de blocs de béton aux

Résolution 2019-04-141: Considér ant l’entente inter venue
avec Le Camp Le Manoir pour la gestion du camp de jour
municipal, le tout tel qu’il appert de la résolution #2019-0399, il a été décidé de fixer les tarifs d’inscription ainsi qu’il
suit :





275,00 $ pour l’été, premier enfant d’une même
famille;
225,00 $ pour l’été, deuxième enfant d’une même
famille;
175,00 $ pour l’été, troisième enfant et les suivants
d’une même famille;
40,00 $ de la journée.

Résolution 2019-04-145 : Considér ant les diver ses
demandes formulées par Suroît aventure Inc. et les
recommandations faites par le comité de recommandation de
la Halte du Pilier, lors de la rencontre qui a eu lieu le 4 avril
dernier, il a été résolu par le conseil municipal ce qui suit :
d’autoriser l’affiche telle que proposée, en
autant toutefois qu’elle réponde aux normes d’urbanisme et
qu’un permis soit émis par l’inspecteur en bâtiment;
de laisser les roches qui délimitent actuellement
le stationnement du reste du site et de voir cet été si un nouvel
aménagement est nécessaire;
de requérir le ministère des Transports du
Québec de déplacer la balise piétonnière située sur le chemin
des Coudriers, en façade de la Halte du Pilier, et, pour ce faire,
de s’engager à aménager un trottoir reliant le ponceau devant
lequel le passage piétonnier devrait se trouver jusqu’à l’entrée
d’auto, et ce, d’une façon qui ne sera pas nuisible aux
amateurs de sports nautiques, soit notamment en installant à la
même hauteur que la pelouse des pièces de bois servant à
délimiter le passage;
de ne pas accorder un siège à Suroit aventure
Inc. sur le comité de recommandation de la Halte du Pilier.
Cependant, le conseil municipal est d’accord pour que les
représentants de Suroit aventure Inc. puissent présenter euxmêmes leurs demandes au comité de recommandation, s’ils le
jugent nécessaire;
de ne pas rendre de décision, pour l’instant,
concernant la demande d’aménagement d’une terrasse à
l’avant du bâtiment principal puisque des données restent à
être validées.

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (suite)
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Séance extraordinaire du 17 avril 2019


Résolution 2019-04-150 : Dépôt du pr ojet de r èglement
#2019-07 décrétant l’établissement des plans et devis, y
compris la réalisation des études préliminaires, pour la
construction d’une nouvelle caserne incendie, comportant une
dépense de 80 482,50 $ ainsi qu’un emprunt au même montant
remboursable en vingt (20) ans et abrogeant le règlement
numéro 2016-15.

Séance ordinaire du 13 mai 2019


Résolution 2019-05-160 : Appui de la municipalité au
projet à être déposé par l’installation l’Arc-en-ciel de L’Isleaux-Coudres, faisant partie du Centre de la petite enfance du
Soleil à la Lune, au ministère de la Famille dans le cadre de
l’Appel de projets 2019 Création ou optimisation de groupes,
et ce, pour la création de quatre places en pouponnières
(enfants âgés entre 0 et 18 mois).



Résolution 2019-05-163: Considér ant que l’entr epr ise Les
Boucaneux a déposé une demande pour effectuer de la cuisine
de rue à d’autres endroits que ceux permis par le règlement de
zonage #2009-08 et autres que ceux ciblés par le conseil
municipal lors de la saison 2018 en application du Règlement
concernant les règles applicables quant à l’occupation du
domaine public municipal et considérant que le conseil
municipal juge important de diversifier l’offre touristique, il a
été résolu de mettre en place un projet pilote afin de définir les
conditions applicables et les zones permises pour l’exploitation
d’un restaurant de type « cuisine de rue » et que pour ce faire,
un mandat soit donné à Tremblay Bois avocats.



Résolution 2019-05-164 : Demande à la Société des
traversiers du Québec – Traverse de L’Isle-aux-Coudres –
Saint-Joseph-de-la-Rive pour favoriser l’accès aux médecins
au service de traversier.



Résolution 2019-05-176 : Considér ant que le chemin des
Prairies s’est hautement dégradé et que pour permettre la
circulation routière sur toute sa longueur, des travaux
d’envergure doivent être réalisés, et considérant que pour
assurer la sécurité des utilisateurs, la municipalité doit
procéder à la fermeture d’une section de ce chemin, il a été
résolu par le conseil municipal de fermer la section du chemin
entre les numéros civiques 32 (Hélène Caron) et 82 (Lise
Dion) et de prendre tous les moyens appropriés afin de mettre
en place une signalisation appropriée dans le but d’éviter que
la circulation autre que locale emprunte ce chemin et la Côte à
Picoté.

Séance extraordinaire du 6 juin 2019


Résolution 2019-06-195 : Autor isation de déplacer le
bâtiment qui servait les autres années de boulangerie et
d’atelier du meunier aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres dans
la zone agricole mais à condition toutefois qu’ils ne servent
qu’à des activités agricoles, et ce, , en vue de la construction
du nouveau bâtiment.

INFOS MUNICIPALES
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Le Développement entrepreneurial par le Fonds Insulaire
DEFI est un service exclusif pour les gens de L’Isle-auxCoudres qui veulent démarrer ou poursuivre un projet
d’entreprise à L’Isle-aux-Coudres.
Le Développement
entrepreneurial par le
Fonds Insulaire DEFI

Par le programme DEFI, les promoteurs peuvent bénéficier
d’un
financement
spécifique
et
profiter
d’un
accompagnement personnalisé.
L'accompagnement de proximité vise au développement
des habiletés liées au métier d'entrepreneur (savoir-être et
savoir-faire). Cet accompagnement est disponible que ce
soit dès l'idée du projet, lors du démarrage de l’entreprise ou lors d’une phase de consolidation.
À qui s’adresse DEFI?
Aux entrepreneurs , autant ceux déjà en action que ceux en démarrage d’entreprise;
Aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs, aux organismes, aux coopératives;
À tous ceux qui veulent faire des affaires à L’Isle-aux-Coudres et y établir leur siège social !
Pour en savoir davantage, visitez la page Facebook de Microcrédit Charlevoix à https://
www.facebook.com/microcredit.decharlevoix/ ou contactez madame Martine Lévesque au 418-4352639, poste 6910, ou à martine@microcreditcharlevoix.org.

Vous pouvez aller déposer vos articles :
À la municipalité
À l’Ancrage
À l’école (seulement pour les étudiants
et les enseignants)

Bac jaune

FEUX EN PLEIN AIR
Quiconque veut faire un feu récréatif non assujetti à l’article 22 du Règlement #201308 concernant la prévention et le combat des incendies doit respecter les conditions
suivantes :

Règlementation
Sur les feux en
plein air







Le site de combustion doit être à au moins trois (3) mètres (10 pieds) de tout
bâtiment et de toute matière combustible, y compris les arbres et arbustes;
Le feu doit être fait dans un foyer, un contenant adéquat ou toute installation
sécuritaire;
Une personne responsable doit constamment être à proximité du feu;
Seul le bois doit servir de matière combustible;
Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu;
Les moyens nécessaires à l’extinction du feu doivent être constamment
disponibles et à proximité du feu;

INFOS DIVERSES
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Raymond Gervais sillonnera nos routes dans son VR
Durant son voyage à L’Isle-aux-Coudres, l’éducateur-photographe,
monsieur Raymond Gervais, fera des recherches, cognera aux portes,
rencontrera et apprendra. Il photographiera L’Isle-aux-Coudres sous toutes
ses saisons. Chaque photo aura une histoire, une histoire qui mérite d’être
racontée. Il donnera un titre à chaque cliché, incluant les coordonnées
géographiques de l’endroit afin que les gens puissent le retrouver.
Une exposition photographique ayant comme sujet L’Isle-aux-Coudres,
aura lieu au cours de l’été 2020 sur notre territoire.
Le projet ayant dûment été approuvé par le conseil municipal, celui-ci a
déjà accordé à monsieur Gervais le droit de photographier tous les sites
municipaux en exigeant toutefois qu’il obtienne le consentement de toute
personne qui pourrait se trouver sur ces photos .

Un chez-vous bien à vous à l’Isle-aux-Coudres

SAVIEZ-VOUS QUE…

P
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our expliquer les marées, nous avons besoin de la Terre, des océans, de la lune et du Soleil. Vous le savez, la Terre

tourne sur elle-même. Si on se trouve à un endroit, la Terre tourne. Dans un monde simple, les océans s’étalent équitablement
à la surface de la Terre. Ils forment une sorte de sphère. Mais, nous avons la Lune, et c’est elle qui influence le plus les océans.

D

epuis Newton, on sait que les corps ayant une masse s’attirent. Ainsi, la Lune attire l’eau vers elle. Et nos océans sont

attirés vers la Lune, ce qui crée une marée haute. De même, la Terre est également attirée par la Lune, ce qui a pour effet
d’élever le niveau de la mer de chaque côté de la terre. Ainsi, pendant que la Terre tourne, on a marée haute, marée basse,
marée haute, marée basse.

L

’autre élément qui influence les marées est le

Soleil. Comme il est plus éloigné, son influence sur les
marées est beaucoup moins forte. Il diminue ou
augmente l’effet de la Lune. Quand il est ici, à la
perpendiculaire de la Lune, il diminue l’effet de la
Lune et donc de la hauteur des marées.

P

ar contre, quand il est aligné avec la Lune, sa

force d’attraction s’ajoute à celle de la Lune et nous
avons des super marées hautes et des super marées basses. Et on a aussi cet effet, quand le Soleil est du côté opposé à la Lune.
Prédire les marées semble simple si c’était tout ce qu’il y avait comme données. Tout d’abord, le Soleil est plus haut dans le
ciel en été qu’en hiver. Et il y a de fortes marées au printemps et en automne, car le Soleil se trouve sur le même axe que
l’équateur.

D

e plus, l’orbite de la Lune ne décrit pas un cercle
parfait mais une ellipse. Parfois, elle est plus

éloignée de la Terre. Et cette ellipse tourne elle-même
autour de la terre tous les 18,61 ans.

J’espère que vous avez tout compris aux marées!!!

INFOS BIBLIO
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BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 418 760-1062
Bonjour à tous!

HORAIRE D’ÉTÉ

ABONNEMENT À DISTANCE

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 :

Vous pouvez vous abonner à distance, et ce, en vous
connectant sur le site du réseau, sans passer par la
bibliothèque. Vous aurez un numéro d'usager et un NIP qui
vous donneront accès à tous les services offerts.

ICI / AILLEURS

DIVERSITÉ

L'exposition de photographies "ICI / AILLEURS" est encore
sur nos murs, et ce, jusqu'au début de juillet. Cette exposition
vous propose une sélection d'archives photographiques axée
sur le patrimoine régional au Québec. Un hommage aux gens
qui ont façonné notre histoire.

Nous avons des documents de tous genres (romans,
documentaires, bd, albums, etc.) et nous pouvons avoir des
livres en anglais, livres audio et livres en gros caractères.

CONFÉRENCE SUR LA CULTURE ET LA
CONSERVATON DES FINES HERBES

Si vous désirez un titre et que nous ne l'avons pas, nous ferons
la demande en prêt entre biblio (PEB).
BONNES VACANCES

Madame Lili Michaud, agronome, nous a rendu visite le 8
juin dernier pour une conférence sur la culture et la
conservation des fines herbes. ce fut très intéressant. Merci à
celles qui se sont déplacées!

Bonnes vacances aux étudiants et à tout le personnel scolaire!

ROTATION

Mais surtout soyez prudents et amusez- vous!

Rafraîchissement d'une partie de la collection déposée tous les
4 mois. La prochaine rotation est prévue le 8 juillet. Venez
découvrir nos nouveautés!

« Au plaisir de vous accueillir, jeunes et moins jeunes, pour
découvrir notre belle sélection de livres à la bibliothèque.

GÉNÉALOGIE QUÉBEC

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook!

Partez à la recherche de vos ancêtres! Comment aller sur le
site de Généalogie Québec?
Ouvrez le site du réseau biblio www.mabibliotheque.ca/cnca
et cliquer sur l'onglet « Livres et ressources numériques ».
Ensuite, allez sur l’onglet « Généalogie Québec », inscrivez
voter numéro d'usager et votre NIP, acceptez les termes de la
licence et cliquez sur continuer.
Des feuillets d'information sont disponibles à la bibliothèque,
il nous fera plaisir de vous renseigner.
RB DIGITAL
RB DIGITAL est un kiosque numérique donnant, pour
l'instant, accès à 31 périodiques. Ceux-ci sont disponibles et
gratuits dès leur publication et peuvent être lus sur un
ordinateur ou un appareil mobile et leur nombre d'emprunts
est illimité, sans date de retour.

Passez un bel été et n'oubliez pas de nourrir votre imaginaire
en lisant un bon livre...

LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE « POUR
LA SUITE DU MONDE »
RENSEIGNEZ-VOUS, EN TÉLÉPHONANT À LA
BIBLIOTHÈQUE AU 418 760-1062 OU EN VISITANT
www.mabliotheque.ca/cnca.

NOUVELLES DE L’ANCRAGE
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AU PAVILLON

Emploi offert :
La période des vacances est à notre porte et nos
intervenantes auront sûrement le goût de prendre quelques
semaines de vacances pour recharger leur batterie.
Nous avons donc besoin idéalement d’une personne
supplémentaire pour assurer les remplacements de vacances
et des jours de maladie. Même si le poste n’offre pas un
horaire de travail régulier, la formation complète est quand
même offerte. 52 heures de coaching en dyade avec une
employée régulière et 7 heures de formation pour
l’administration de la médication (loi 90) avec une
infirmière.

Il aura également à faire une démarche d’accréditation
auprès du CIUSSS Capitale Nationale pour la gestion du
Pavillon Restons Chez Nous. On parle de quelques mois
pour qu’il soit reconnu comme gestionnaire. Une rencontre
avec la chef de programme qui s’occupe du recrutement
nous a permis de planifier les étapes nécessaires pour
rencontrer cette obligation.

Notre candidat a en poche un baccalauréat en administration
des affaires et une maîtrise en gestion des organisations. Je
suis convaincue que sa venue insufflera une nouvelle énergie
à l’Ancrage et que le développement de nos services
communautaires est assuré. Il aura sûrement un leadership
motivateur auprès de nos jeunes familles et une écoute
Aussi, la personne devient admissible à occuper un poste attentive pour nos aînés. Son nom : Thibault Hire.
régulier lorsqu’il y a un affichage. C’est également une belle
opportunité pour des étudiants qui veulent travailler pendant
leurs études. N’hésitez pas à téléphoner pour prendre des Pour nous rejoindre :
informations supplémentaires, il me fera plaisir de répondre
à toutes vos questions.
Notre adresse :
A L’ANCRAGE

3423, Chemin des Coudriers,
L’Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 3J0

Nous sommes très heureux d’annoncer que le recrutement
d’un nouveau directeur est enfin chose faite. Son entrée en
poste est prévue le 2 juillet. Nous le savons impatient de
venir s’installer ici et d’intégrer l’équipe de l’Ancrage.

Par téléphone : 418-438-1616
Par télécopieur : 418-438-1415

Pour ses débuts, le Centre Local d’Emploi contribue
financièrement à une période de mentorat. Nous aurons à lui
transmettre le plus grand nombre d’informations possibles
pour qu’il développe ses compétences à la direction de
l’Ancrage.

Agente communautaire cathytremblay@ancrageiac.com,
Adm.

Sylvie Breton celinetremblay@ancrageiac.com

Direction :

donatedufour@ancrageiac.com

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS

FADOQ - Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres
FERMIÈRES de Saint-Bernard

7 – 21 juillet

14 –28 juillet

« LePhare » p.11

4 – 18 août

11 – 25 août

1 – 15 – 22 septembre

8 – 29 septembre

Le Pickleball, un sport pour tous et toutes
Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont :
 le tennis, par ses mouvements,
 le badminton, pour les dimensions du terrain (20’ x 44’),
 le tennis de table, pour la raquette à surface rigide; et
 le racketball, pour la dimension de la raquette.
Il se joue en double et en simple, à l’intérieur (automne et hiver) comme à l’extérieur (printemps et été), sur une surface dure.
Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du jeu est d’envoyer la
balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que ce dernier puisse vous la retourner,
de manière à compter le plus de points possibles.

Dimanche 15 septembre 2019

À partir de 10 h 00

Au camping La Baleine
« Hot dog, maïs
et prix de présence »

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

INFO SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS

« Le Phare » p.12

DEMI MARATHON DE L’ISLE-AUX-COUDRES,
9E ÉDITION
3 AOÛT 2019 À L’ISLE-AUX-COUDRES

Le demi-marathon de L’Isle-aux-Coudres est une course qui
se démarque par l'omniprésence du fleuve Saint-Laurent d'où
émane un parfum de mer. Le parcours vous dévoilera un
paysage sculpté entre les montagnes de Charlevoix et le
littoral du Bas-Saint-Laurent. Pour la 9e édition, quatre
distances sont possibles soit 1 km, 5 km, 10 km et 23 km.

Si vous désirez venir en famille, vous pourrez profiter de 
différentes activités d’animation : parc d’amusement, jeux
gonflables, musique et cela dans un décor enchanteur avec 
une ambiance festive. De plus, vous pourrez profiter d’une

aire de pique-nique bien aménagée au bord du fleuve.
Tu aimes nos courses? Tu désires encourager tes amis et
aider l’organisation? Tu es blessé ou tu préfères garder tes
forces pour une autre course? Peu importe la raison, vous
aurez du plaisir avec nous!

CE QUE NOUS OFFRONS AUX BÉNÉVOLES
Un événement stimulant avec des participants et une
organisation dynamique et sympathique;
Les repas et collations selon les moments de la journée
où vous serez présent;
Un item souvenir;
Pour les super bénévoles nous offrons une gratuité* pour
une course Horizon 5. Pour les bénévoles nous offrons
50%* de rabais sur une inscription à une course Horizon
5
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
http://demiiac.courseshorizon5.ca/benevoles.php

Bonnes vacances à tous les étudiantes et étudiants!
Plusieurs mois de travail ont demandé une grande
implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves,
des parents et de tout le personnel scolaire.
Maintenant, c’est l’arrivée des vacances!!!
Soyez toujours prudents et profitez du retour des beaux

