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Afin de respecter les consignes de la Santé publique
le bureau municipal a été fermé temporairement aux
visiteurs.
Toutefois, depuis juillet dernier, celui-ci est de nouveau accessible aux citoyens sous certaines conditions :


Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires.



La réception est ouverte au public pour une personne à la fois. Les gens sont priés
d’attendre dans le corridor si une personne est déjà au comptoir d’accueil.



Pour rencontrer l’inspecteur municipal : un rendez-vous doit être pris avec ce dernier. Si c’est possible, les rendez-vous téléphoniques sont à privilégier.



Les assemblées municipales sont également ouverte au public en respectant les mesures de distanciations et d’hygiène en vigueur.

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

Cette édition de votre journal «Le Phare» se veut une reprise graduelle de nos communications normales. Elle est moins volumineuse mais ayant l’objectif de se garder en contact
et de vous tenir informés!
Plusieurs activités ne sont toujours pas reprises normalement, que ce soit pour les Fermières de l’Isle-aux-Coudres ou bien Le club des Insulaires à qui nous souhaitons que la
situation revienne à la normale le plus tôt possible.
Il en est de même pour le Festival de Folklore qui ne pourra être tenu cette année.
Nous n’avons donc aucune activité à publier! Nous vous souhaitons quand même une
bonne lecture!

Prochaine parution du
Journal « LE PHARE »
Janvier 2021

MOT DU MAIRE
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Chers insulaires,

Il me fait plaisir de m’adresser à vous de nouveau via notre journal, «Le Phare».

Nous traversons depuis le mois de mars, un événement hors du naturel et que personne ne pouvait prévoir. Aucune
marche à suivre ne venait avec cette pandémie. Tous ensembles, nous avons pris les choses au sérieux en respectant
les consignes de la santé publique à la lettre et ce, au jour le jour. Je tiens à vous remercier pour cet effort collectif
pour contrecarrer la propagation de cette maladie et également toute l’équipe et le conseil municipal pour leur précieuse collaboration. Il faut continuer d’être vigilant pour éviter le plus possible une deuxième vague.

Même durant cette période, nous avons continué à faire évoluer les dossiers avec les moyens de communication dont
nous disposons avec les divers intervenants. La construction de la nouvelle caserne incendie est commencée depuis
plusieurs semaines et devrait nous être livrée à la mi-janvier 2021. Les travaux du chemin des Coudriers sont en appel d’offres et devrait débuter à l’automne pour se terminer à l’automne 2021. Pour ce qui est du Domaine du Boutd’en-bas, une majorité de propriétaires ont répondu positivement et le conseil municipal devrait statuer prochainement sur ce dossier.

Nous vivons une saison exceptionnelle qui ne va pas sans quelques inconvénients parfois. Je crois que c’est le prix à
payer pour l’ensemble de nos travailleurs et notre industrie touristique. La patience, dans certains cas, demeure une
bonne ligne de conduite.

Enfin, je tiens à vous féliciter pour la propreté de la majorité de vos propriétés. Nos visiteurs l’apprécient et c’est là
encore, une marque de notre fierté insulaire.

Patrice Desgagne, maire de L’Isle-aux-Coudres

CALENDRIERS
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CALENDRIER DES COLLECTES DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’ÉCOCENTRE

L’Isle-aux-Coudres au
rythme des marées

SEPTEMBRE 2020
Lundi
Récupération
(bac bleu)
7
21

Prochaine séances du
conseil municipal:

•
•

Mardi
Compost
(bac brun)
1
8
15
22
29

Lundi
Récupération
(bac bleu)

Mardi
Compost
(bac brun)

5

6
13
20
27

(mardi, en raison
du congé de

19

l’Action de grâce)
•

9 novembre

•

14 décembre

Les séances débutent
à 19 H.
Soyez les bienvenus!

Le mercredi et samedi de 9 H à
16 H 45

Jeudi
Ordures
(bac vert)
10

OCTOBRE 2020

14 septembre
13 octobre

OUVERTURE DE

Jeudi
Ordures
(bac vert)
1

Vous avez des questions? Visitez le site internet:
mrccharlevoix.ca

22

dans la section: Matières résiduelles sous
l’onglet:

NOVEMBRE 2020
Lundi
Récupération
(bac bleu)
2
16

Mardi
Compost
(bac brun)
3
10
17
24

Collectes en 2020 (questions et réponses)

Jeudi
Ordures
(bac vert)

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL

12

Horaire régulier

Lundi au vendredi :

30

DÉCEMBRE 2020
Lundi
Récupération
(bac bleu)
Questions et
Commentaires
contact@municipaliteiac.ca
418-760-1060

Mardi
Compost
(bac brun)

Jeudi
Ordures
(bac vert)
3

8
14
22

24

28
Le bureau municipal sera fermé les fériés et jours suivants, à savoir :
Fête du Travail :
7 septembre 2020

Action de grâce :
12 octobre 2020

8 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 00
La distanciation physique est toujours
en vigueur donc nous vous rappelons
de :

prendre rendez-vous avant de vous
présenter à la municipalité,


respecter la distanciation sociale de
2 mètres,



tousser dans votre coude,



laver vos mains dès votre entrée
dans l’édifice,



porter un masque.

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX
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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 mai à août
2020.Vous pouvez consulter le site internet de la Municipalité
pour lire l’intégralité des procès verbaux des derniers mois.

Résolution 2020-05-91 : Considérant la situation de plusieurs
citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire en raison
de la COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement
provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir
en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt
applicable à toute créance qui lui est due en date du 20 mars
2020 à 0% par année et que ce taux d’intérêt s’applique
jusqu’au 30 septembre 2020.

Résolution 2020-07-144 : Le conseil municipal de l’Isle-auxCoudres a procédé à la mise en vente de deux (2) terrains
vacants (lots 5 276 448 et 5 276 449) appartenant à la
municipalité de l’Isle-aux-Coudres au prix de l’évaluation
municipale, soit 13 500$ chacun. Ces deux (2) terrains sont
situés dans le chemin des Coudriers près du chemin de l’Islet et
sont desservis par les services d’aqueduc et égout.

Résolution 2020-05-96 : Considérant que les contribuables de
L’Isle-aux-Coudres utilisent fréquemment la côte à Godin et
que ceux-ci souhaitent que des travaux soient effectués pour
permettre l’utilisation de celle-ci, le conseil municipal
reconnaît la pertinence, l’urgence et la nécessité d’effectuer
dans la Côte à Godin les travaux de réparation permettant une
sécurité routière adéquate et appuie la municipalité des
Éboulements dans leur demande auprès des autorités
compétentes.

Résolution 2020-07-146 : Autorisation et mandat à la
Commission Scolaire de Charlevoix à procéder à la commande
auprès du fournisseur retenu pour la fabrication sur mesure du
système. De plus il est résolu de participer financièrement au
projet pour un montant maximum de 46 022.00$, tel que
présenté dans le montage financier déposé par la Commission
Scolaire version du 08 juillet 2020.

Résolution 2020-07-135 : Adoption du règlement #2020-07
concernant les travaux de réfection d’une portion du chemin
des Coudriers, sur 5 kilomètres, dans le secteur La Baleine,
comprenant le rehaussement en partie de celui-ci jusqu’à la
cote de récurrence 0 - 20 ans, de même que l’enrochement de
la berge et des travaux de réfection de la voirie, comportant une
dépense et un emprunt de 10 012 900 $ remboursable en 30
ans .

Résolution 2020-08-152 : Adoption du règlement numéro
2020-09 – Règlement modifiant le règlement 2019-08 portant
sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les
animaux dans le but notamment de se conformer au Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
les chiens.

Résolution 2020-07-136 : Adoption du règlement numéro
#2020-08 concernant le programme de réhabilitation de
l’environnement pour la mise aux normes des installations
septiques. Aux fins de favoriser la construction d’une
installation septique conforme, la Municipalité accordera un
prêt au propriétaire de tout immeuble qui procèdera, au besoin,
à une étude de caractérisation du sol et/ou à la construction
d’une installation septique.

Résolution 2020-08-160 : Appel d’offres pour l’entretien
hivernal des chemins municipaux et autres infrastructures
municipales pour la saison hivernale 2020-2021 diffusé dans
un journal et sur le système électronique d’appel d’offres
(SEAO)

POINTS SAILLANTS MUNICIPAUX (suite)
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Programme Réfection et construction des infrastructures municipales
Le gouvernement du Québec accorde près de 2,1 M$
pour une nouvelle caserne de pompiers à l'Isle-aux-Coudres

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer qu'une aide financière de près de 2,1 M$ a été consentie à la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.
D'une superficie d'environ 520 mètres carrés, le bâtiment comprendra un rez-de-chaussée et une mezzanine. Il sera muni de
quatre portes de garage, de commodités sanitaires, d'une salle de formation et d'un bureau administratif. Plusieurs salles sont
également prévues, entre autres pour la mécanique et pour l'entreposage du matériel.
Citations :
« Les dimensions de la caserne actuelle étaient insuffisantes pour y regrouper tous les véhicules, le système sanitaire ne permettait pas d'alimenter le bâtiment en eau potable et le système de ventilation était désuet. Grâce à la nouvelle caserne, qui
sera construite au cœur du territoire de L'Isle-aux-Coudres, la protection des citoyennes et des citoyens ainsi que des pompiers sera mieux assurée. Je suis donc fort heureuse de cette annonce de notre gouvernement. »
Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
« L'offre de services publics de qualité et sécuritaires à la population est essentielle pour notre gouvernement. Dans cette optique, le Programme Réfection et construction des infrastructures municipales permet entre autres d'appuyer des projets qui
répondent aux meilleures normes en matière de sécurité incendie. Et j'en suis bien fière, d'autant plus que ces investissements
seront bénéfiques pour la relance économique. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
« Cet investissement témoigne de façon claire l'importance que votre gouvernement accorde à la modernisation des infrastructures municipales et au maintien de services publics de qualité. Il confirme aussi notre engagement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour la sécurité de nos citoyens de la Capitale-Nationale. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Faits saillants :
L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.
Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

INFOS MUNICIPALES
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Entrée en vigueur – Nouvelle règlementation concernant les chiens

Enregistrement des chiens obligatoire

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT
SUR LA QUALITÉ
DE VIE

Le 10 août dernier, le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement 2020-09
modifiant le règlement 2019-08 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
les chiens. Ce règlement impose de nouvelles obligations pour les propriétaires de chiens sur le
territoire. Vous pouvez consulter le règlement #2020-09 sur le site de la municipalité de l’Isleaux-Coudres.
Pour enregistrer un chien, les propriétaires ou gardiens peuvent aller dès maintenant sur le site de
la SPCA Charlevoix http://spcacharlevoix.org/enregistrer-votre-chien/ ou se rendre directement au refuge :
25 rue de la Scierie
St-Hilarion, Québec
G0A 3V0
Téléphone: 418-400-8800

Cette collecte est effectuée en octobre. La journée de collecte de votre secteur est mentionnée
lors de votre appel de réservation.
*Il est important de réserver avant le mercredi 7 octobre 2020 à 16h pour que votre demande soit traitée.
Téléphone : 418-435-2639, poste 6012

COLLECTE
D’AUTOMNE DES
ENCOMBRANTS

Les encombrants ne doivent pas peser plus de 125 kg chacun et un maximum de six (6) articles
est autorisé par résidence par collecte.
Matières interdites lors de la collecte des encombrants* :
• Pneus, matériaux de CRD (construction, rénovation et démolition), peinture ou toute matière
dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux
d’asphalte, fenêtre, miroir, porte de douche en vitre, etc.
*Cette liste est non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la MRC de Charlevoix.
Matières pouvant être apportées aux Écocentres :
• Appareils électroniques et téléviseurs
• Électroménagers
• Objets métalliques
• Branches
• Bois naturel, traité ou peint
• Meubles en bois
• Matériaux de CRD (construction, rénovation et démolition)
• Bardeaux d’asphalte
• Résidus domestiques dangereux
Pour plus d’information ou pour effectuer une réservation :
418-435-2639, poste 6012
gmr@mrccharlevoix.ca
Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/mrccharlevoix/

INFOS BIBLIO
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BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 418 760-1062

C’est avec un grand plaisir enfin de vous annoncer la reprise
de notre bibliothèque municipale de l’Isle-aux-coudres. Cette
ouverture se fera avec des consignes de distanciation à
respecter qui vous seront expliquées sur place par nos
bénévoles.
Notre bibliothèque ouvrira ses portes :
Été
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00
Samedi : 10 h 00 à 11 h 00

Saison régulière :
Mardi :
19 h 00 à 21 h 00
Jeudi :
19 h 00 à 20 h 00
Samedi : 10 h 00 à 11 h 00

Un petit rappel à ceux qui n'ont pas encore fait le retour de
leurs livres d'avant pandémie, on vous demande de venir les
porter car une amende sera imposée.
Nous souhaitons une belle fin d'été à nos visiteurs et un bon
retour en classes à nos étudiants et professeurs.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter une
excellente fin de période estivale, et surtout, une foule de
lectures pour vous évader!

De la part des bénévoles de la bibliothèque:
Isabelle Boudreault,
Marianne Simard Boudreault,
Line Dufour,
Thérèse Harvey,
Claudine Hovington.

Nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à nouveau,
le réseau Biblio continue à vous servir avec plusieurs offres
de services en visitant le site :

Suivez-nous sur Facebook et à
la télévision communautaire.

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/

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

Les usagers peuvent circuler dans la bibliothèque et choisir
eux-mêmes leurs livres. Pour le retour de vos livres, une
boite a été installée à l’entrée de l’édifice municipal et
l'usager peut y déposer ce dernier.
Plusieurs nouveautés à notre biblio, dont voici la liste :
Guillaume Musso : La vie est un roman
Danielle Steel : Quoi qu'il arrive
Rosette Laberge : Rue principale
Tome 3 printemps 1968
Marthe Laverdière : Les collines de Bellechasse
Jean-Pierre Charland (nouvelle série) : Odile et Xavier
(3 tomes)
Louise Tremblay D’Essiambre :
Du côté des Laurentides (tome 2)
L’école du village
France Lorrain : Marie Camille
Tome 2
Et plusieurs autres encore.....

» 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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Récit d’un printemps agité

Restons-Chez-Nous est également un souvenir impérissable.

Mot de la direction

Toutes ces activités ont été possibles grâce aux passionnés
bénévoles de l’Ancrage : ceux qui sont restés chez eux, car
nous voulions ne leur faire courir aucun risque ; les bénévoles qui ont pris le relais ; les artistes professionnels et
amateurs et les organisations qui nous ont fait des dons en
argent, en temps, en conseils, en prêt de matériel et en embarquant dans les projets. À vous tous, bravo et Merci !

Vendredi 13 mars 2020, je ne suis pas
de nature superstitieuse, mais cette
date-là, je vais m’en rappeler un bon
moment comme étant le moment où nous avons pris conscience collectivement que ce Cheval de Troie était bel et
bien au cœur de notre Québec (en espérant ne pas terminer
Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles du CA ainsi
comme les Troyens).
que les équipes de l’Ancrage et du Pavillon-Restons-ChezIl est certain qu’au moment où j’écris ces lignes, l’île a été Nous, qui ont toujours répondu présents au cœur de la temépargnée par les effets directs de la pandémie, nous n’avons pête et ont fait preuve d’un sang froid et d’une capacité
pas eu d’éclosion au Pavillon-Restons-Chez-Nous ni dans d’adaptation incroyable dans ce contexte épuisant.
d’autres lieux critiques d’ailleurs. Les effets pour notre communauté insulaire proviennent de l’impact des mesures re- Nous sommes très heureux de vous confirmer que notre
liées au confinement préventif. Celui-ci a favorisé l’émer- AGA aura lieu le 29 septembre 2020, à 19h00 à l'Ancrage.
Les places sont limitées, vous pouvez confirmer votre insgence d’un sentiment de peur, de vulnérabilité et d’anxiété, cription à Cathy Tremblay au 418-438-1616.
s’exprimant par un repli sur soi, un sentiment d’isolement
toujours plus grand et l’amplification des inégalités. Plus Finalement, merci à toutes et à tous d’avoir fait briller ces
que jamais, un organisme communautaire présent sur l’île, rayons de soleil au cœur de la tempête. Dans le fond : de la
est une nécessité afin de répondre adéquatement aux enjeux pluie… des rayons de soleil… C’était donc ça, le bel arc-ensoulevés par des crises comme celle-ci et de participer à ré- ciel au-dessus de l’île. Finalement, ça a bien été !
duire les inégalités une action à la fois.
Thibault Hire
Durant cette période trouble, nous avons tenu à être présents
auprès des clientèles qui en ont le plus besoin, en bonifiant
les services qui devaient l’être et en adaptant les autres.
C’est ainsi qu’une troisième journée de popote est ajoutée et
sera maintenue jusqu’à la fin mars 2021. Pour briser l’isolement des personnes seules et aînées, durant les premières
semaines de la pandémie, des appels d’amitiés ont été réalisés. Afin de maintenir le lien entre nos différents groupes de
jeunes et parents, nous avons fourni des activités à faire chacun chez soi et à partager sur les réseaux sociaux. Depuis
quelques semaines, la Maison des Jeunes est ré-ouverte de
manière à ce que les jeunes puissent se réunir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet automne, d’autres actions seront
en place en fonction du contexte dans lequel nous évoluerons.
Des initiatives formidables ont vu le jour sous l’impulsion
de citoyens passionnés et engagés : Marsouins & solidaires
en est un exemple (livraison de repas par l’Ancrage, préalablement achetés par les clients des différents commerces en
alimentation de l’île). La magnifique série de concerts et
d’activités extérieures réalisés par des artistes de l’île afin
d’égayer les fins de semaine de nos aînés au Pavillon-

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

