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Horaire d’été du bureau municipal 

Veuillez prendre note qu’à partir du 23 juin 2017 l’horaire du bureau mu-

nicipal sera du lundi au jeudi de 8 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00 et le 

vendredi de 8 h 00 à midi, et ce, jusqu’au 1er septembre 2017 inclusive-

ment. 

 
Samedi et dimanche les 1

er 
et 2 juillet 2017,  

à compter de 10h00 

Lors de cette fin de semaine seulement la munici-

palité n’exigera  aucun permis. 

Aucun objet « neuf » ne doit être mis en vente. 

Sortons nos objets qui ne nous sont plus utiles 

Pas besoin d’une grande table, partagez avec un voisin, un ami 

Respectons nos commerces et la réglementation municipale 

Participons en grand nombre 

Il vous suffit de suivre ces quelques règles et vous ferez, du moins on vous le souhaite, de bonnes affaires!  

Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec le bureau municipal en téléphonant  

au 418-760-1060 

 
Œuvre phare du cinéma documentaire et du cinéma 

direct à l’échelle mondiale, le film Pour la suite du 

monde voit sa réalisation désignée à titre d’événe-

ment historique en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel. Ce geste significatif contribuera à entrete-

nir sa place dans la mémoire collective et à favori-

ser une meilleure connaissance de l’histoire du 

Québec.  http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Monsieur le maire au Dr Éthier, lors 

d’une soirée tenu en son honneur le 16 juin 2017 

Mes salutations Dr Marcel Éthier, Madame Denise Des-

noyers, distingués invités, membres du conseil munici-

pal et tous les insulaires présents.  

Nous sommes rassemblés ici ce soir pour vous témoi-

gner notre reconnaissance  Dr Éthier. Vous qui, durant 

vos 20 années de pratique de médecine familiale à l’Isle-

aux-Coudres, n’avez jamais compté vos heures pour 

exercer votre profession avec une réelle passion. 

Votre grande accessibilité de même que votre belle sen-

sibilité ont touché tous les gens qui vous ont côtoyé du-

rant ces deux décennies. Vous avez su développer une 

belle relation avec vos insulaires, ceux que vous avez 

soignés et suivis au fil des ans. J’ai eu le privilège d’être 

l’un de vos patients et le lien de confiance s’est vite éta-

bli,  J’ai pu constater de votre professionnalisme et de 

votre grande disponibilité.  

Le service ambulancier vous est également redevable 

pour avoir maintes fois prêté assistance ou avoir pris la 

relève durant l’absence de l’équipe sur le continent. 

Même chose du côté de notre CLSC où votre aide inesti-

mable a toujours été grandement appréciée par le per-

sonnel.  

Vous êtes un homme de cœur qui a toujours donné le 

meilleur de vous-même. Dr. Éthier, vous pouvez quitter 

la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. 

Le conseil municipal a eu à déployer des mesures d’ur-

gence en cas d’interruption de service du traversier. Plu-

sieurs intervenants se sont réunis à quelques reprises 

pour explorer des pistes de solution et élaborer un plan 

d’action. C’est toujours avec un vif intérêt que vous avez 

participé à ces rencontres et vos idées ont été mises à 

profit. 

Pour tout le bien que vous avez fait sur l’Isle, pour votre 

accueil chaleureux, votre travail acharné, votre dévoue-

ment sans borne, nous vous disons merci. C’est aussi 

avec regret que nous devons nous résoudre à vous laisser 

partir vers votre nouveau port d’attache,  Neuville, afin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’y couler des jours heureux avec votre épouse. Soyez 

assuré que nous, insulaires, n’oublierons pas votre pré-

sence rassurante, votre aimable cordialité et votre ap-

proche attentionnée et hors du commun.  

Plusieurs autres personnes qui ne peuvent être ici ce soir 

tiennent aussi à témoigner de votre grand dévouement à 

leur égard. Ce sont les 50 patients que vous visitez et 

visiterez encore à leur domicile une fois par semaine 

jusqu’à la première neige. C’est tout à votre honneur. 

Ces insulaires tiennent à vous exprimer leur profonde 

gratitude, tout comme les aînés résidant au Pavillon Res-

tons Chez Nous. 

À cheval, à pied, en camion, en avion,  sachez  Dr Éthier 

que vous serez toujours le bienvenu à l’Isle. 

Puissiez-vous jouir d’une bonne et agréable retraite, et 

ce, en pleine santé et vivre de beaux moments de paix et 

de sérénité qui vous permettront de vous adonner à vos 

multiples passions.  

En terminant, les membres du conseil municipal, et ce,  

au nom de toute la communauté insulaire, tenaient à 

vous signifier de façon tangible leur appréciation et leur 

admiration en vous remettant un présent qui gravera 

dans votre mémoire votre passage sur notre Isle.  

Ce présent témoigne de notre profonde reconnaissance,  

et vous assure, Dr Éthier,  que les portes de la Municipa-

lité de l’Isle-aux-Coudres vous seront toujours grandes 

ouvertes. 

Et pour terminer, je vous inviterais à lever bien haut 

votre verre pour saluer et surtout remercier chaleureuse-

ment notre médecin qui laissera à jamais sa marque sur 

notre Isle . 

 

 

 

À LA BONNE VÔTRE DR. ÉTHIER ET ENCORE 

MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ POUR NOUS!  
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Mot du Dr Marcel Éthier lors de la soirée hommage pour son départ le 16 juin 2017 

 

ON NE CHANGERA PAS LE COURANT DU FLEUVE 

À l’Isle-aux-Coudres, on sait tous que le courant du fleuve change au gré des marées. 

Le départ de votre actuel médecin de l’Isle est aussi sûr que le courant du fleuve, et on ne 
changera pas cette réalité.  Cependant, de dire qu’il n’y aura plus de médecin résidant à l’Isle, 
ce sera une réalité si les marsouins ne se retroussent pas les manches, ne s’unissent et attirent 
par leur détermination, par leur gentillesse, par leur respect et surtout, par leur amour, un 
nouveau médecin. 

La vie à l’Isle, au gré du vent et des marées, des naissances et des départs, est chaleureuse : 
chaleur de nos amitiés, d’un esprit de famille qui nous unit, de l’accueil fait au nombreux visi-
teurs l’été.  La vie à l’Isle est belle : belle de notre vue quotidienne sur le fleuve, belle du silence 
et de la paix qui nous berce la nuit, belle aussi parfois de ces hurlements du vent qui font vi-
brer nos maison et qui nous font réaliser qu’on est là, vivant, à contempler cette nature si 
changeante, mais qui apporte la vie. 

Notre passage individuel sur l’Isle est éphémère, mais notre collectivité sur l’Isle en tant que 
société demeure permanente.  C’est donc dire, qu’un médecin en fait parti, et est nécessaire à 
la survie de cette collectivité.  Œuvrons à dénicher celui ou celle qui prendra la relève. 

Je veux remercier tous ceux qui m’ont accueilli dans leur maison et leur cœur, qui ont parta-
gé leurs angoisses faces à la maladie et, surtout, tous ceux qui m’ont partagé leurs sagesse. 

Je voudrais ici mentionner quelques personnes, aujourd’hui parties : 

Herméline Leclerc, Thérèse Leclerc-Vézina, Théodore Harvey, Rosanne Mailloux, Célina Ber-
geron, Alphéda Bergeron, Micheline Dufour, Maude Dufour, Donald Dufour, Lise, Francois, 
Michel, Jean-Guy, Élodie Dufour (les Fortunat), Gédéon Desmeules, Danielle Bergeron, Ma-
riette Lapointe, Nelson Desgagnés, Paul Henri Harvey (Ti-Po), Bernadette Harvey (tante 
BD), Marie Reine Harvey, Charles Perron, Léon Lajoie, Jacques Leclerc, Laurent Leclerc, Ma-
rie Dufour (à Titur), Bernard Grenier, Laetitia Harvey, Raoul Bouchard, Louis Desgagnés, 
Fernande Lapierre, Fernand Bouchard, Joachim Tremblay, Laurent Tremblay, Marie Bou-
chard, Maurice Dufour (Le Touffe), Jean-Paul Boudreault (Ti-Do) Sylvette Dufour, Anne-
Marie Perron, (tante Anne), Wellie Dufour, Solange Harvey, Élise Harvey, Fernand Harvey, 
Gabrielle Dufour, Gabriel Harvey, Edgar Bouchard, Georgienne Mailloux, Noella Bouchard, 
Noella Tremblay, Marcellin Tremblay, Annette Tremblay, Marie Paule Tremblay, Gaston 
Dufour, Dolores Bouchard, Noel Dufour,  Marie-Louise Harvey (Pepise), Lucie Lajoie, Réal 
Desgagnés, Lauréat Tremblay, Lauréat Castonguay, Paulo Castonguay, Charles Desmeules, 
Jacqueline Desmeules, Joseph Harvey (Tinours), Élisabeth Boudreault, Joachim Harvey, Wil-
frid Boudreault, Rose Alma Bluteau, Apolline Lajoie, Ambroise Boudreault, Alfred Desga-
gnés, Magella Harvey. 

Demandons leurs de nous aider à maintenir notre vie collective à l’Isle-
aux-Coudres car, par leur détermination, ils ont fait le lien avec nous pour 

la suite du monde. 

Marcel Éthier, md 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

Le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres, à sa séance ordinaire du 14 novembre 2016, a adopté son calendrier relatif à 

la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2017. 

Ce calendrier se détaille comme suit :  

  • 09 janvier    • 13 février   • 13 mars  

  • 10 avril       • 8 mai    • 12 juin 

  • 10 juillet    • 14 août   • 11 septembre   

  • 02 octobre (premier lundi du mois d’octobre)  • 13 novembre  • 11 décembre 

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu le deuxième (2
e
) lundi de chaque mois. La 

séance du mois d’octobre aura lieu, quant à elle, le premier (1er) lundi du mois d’octobre. 

Veuillez aussi prendre note qu’en 2017, les séances débuteront à 19 h 00, et non plus à 19 h 30. 

 

Juillet 

Collecte Lundi Mardi (compost 

Ordures 3 juillet 2017 4 juillet 2017  

Récupération 10 juillet 2017 11 juillet 2017 

Ordures 17 juillet 2017   18 juillet 2017     

Récupération 24 juillet 2017 25 juillet 2017 

Ordures 31 juillet 2017  

Août 

Collecte Lundi Mardi (compost) 

    1 août 2017 

Récupération 7 août 2017   8 août 2017 

Ordures 14 août 2017 15 août 2017 

Récupération 21 août 2017 22 août 2017 

Ordures 28 août 2017 29 août 2017 

Septembre 

Collecte Lundi Mardi (compost)  

   

Récupération 4 sept 2017   5 sept 2017 

Ordures 11 sept 2017 12 sept 2017 

Récupération 18 sept 2017 19 sept 2017 

Ordures 25 sept 2017 26 sept 2017 

Gestion des matière résiduelles 

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

(Juillet, Août, Septembre 2017) 



 

 

 

 

 

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, ainsi que pour la 

séance extraordinaire du 2 juin 2017.  

 Séance extraordinaire du 9 mars 2017 : 

 Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay pour 

la préparation d’un appel d’offres de services pro-

fessionnels et d’un règlement d’emprunt concer-

nant les travaux de voirie du chemin des Coudriers 

(cinq (5) kilomètres dans le secteur de La Baleine) 

#2017-03-71);  

 Lancement d’un appel d’offres public pour l’octroi 

d’un contrat de services professionnels en ingénie-

rie pour la confection de plans et devis et la sur-

veillance des travaux de réfection du cinq (5) kilo-

mètres du chemin des Coudriers dans le secteur La 

Baleine, comprenant le rehaussement en partie de 

celui-ci jusqu’à la cote de récurrence 0-20 ans 

(#2017-03-74). 
 

 Séance ordinaire du 13 mars 2017 : 

 Adoption du deuxième projet de règlement 2017-

07 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage dans le but de changer les dispositions rela-

tives aux résidences de tourisme et celles relatives 

aux dimensions des garages privés (#2017-03-81); 

 Adoption du règlement 2017-08 fixant les droits 

exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou 

d’une union civile (#2017-03-82); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoption du règlement 2017-09 décrétant les tra-

vaux de réfection d’une portion du chemin des 

Coudriers, sur cinq (5) kilomètres, dans le secteur 

La Baleine, et comportant une dépense et un em-

prunt de 2 842 000$ remboursable sur 20 ans. Un 

montant de 577 604$ provenant du programme de 

la Taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-

bec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 sera ap-

proprié pour réduire l’emprunt (#2017-03-83); 

 

 Dépôt par ZIP Saguenay-Charlevoix des résultats 

d’une étude portant sur l’inventaire des accès per-

mettant de mettre en valeur les panoramas excep-

tionnels qui donnent directement sur le fleuve Saint

-Laurent (#2017-03-97); 

 Appui à la MRC de Charlevoix pour l’embauche 

d’un étudiant en inspection de bâtiments afin de 

faire avancer le dossier de mise aux normes des 

installations septiques sur le territoire  des six mu-

nicipalités de notre MRC (#2017-03-110). 

 

 Remerciements à tous les bénévoles qui s’impli-

quent dans le réseau communautaire de l’Isle dans 

le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se 

déroulait du 23 au 29 avril (#2017-04-156); 

 Motion de félicitations à Catherine Dufour qui a 

terminé en troisième position de la première étape 

du l’Hydrofoil Pro Tour qui se déroulait du 26 au 

29 mars dernier, à la Ventana, au Mexique (#2017-

04-157). 
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 Mentions de félicitations à la brigade de sécurité 

incendie pour son implication à l’édition 2017 de 

l’activité «On coupe pour la cause» ayant ainsi 

permis d’amasser une somme de 5000$ au profit 

de l’organisme Les Mains de l’Espoir, de même 

qu’au comité organisateur de cet événement et ce-

lui du Tournoi de quilles Terry Fox. Le conseil 

municipal salue également la générosité de la po-

pulation insulaire relativement aux sommes récol-

tées. 

 

 Séance ordinaire du 10 avril 2017 : 

 Établissement des tarifs pour le camp de jour mu-

nicipal 2017, soit 175$ pour un 1er enfant d’une 

même famille, 125$ pour le 2e et 75$ pour le 3e   . 

et les suivants.  Le tarif à la journée a été fixé à 15

$ (#2017-04-128); 

 Demande d’ajout et de modification de traverses à 

la Société des traversiers du Québec comme suit : 

d’ajouter les traverses de 8h00 (au départ de l’IAC 

et de 8h30 au départ de Saint-Joseph-de-la-Rive à 

l’horaire du N.M. Joseph-Savard à l’année; de mo-

difier l’horaire du N.M. Radisson pour la période 

estivale 2017 afin que celui-ci débute ses traver-

sées dès 9h30 au départ de l’IAC plutôt qu’à 

10h30, dans le but de réduire le temps d’attente à 

Saint-Joseph-de-la-Rive (#2017-04-133); 

 Demande de la Municipalité au Centre intégré uni-

versitaire de santé et de services sociaux de la Ca-

pitale-Nationale (CIUSSSCN) afin de connaître 

son plan visant à remplacer le docteur Marcel 

Éthier sur l’Isle-aux-Coudres (#2017-04-146); 

 

Séance ordinaire du 8 mai 2017 : 

 Résolution d’appui pour la réalisation du Parc ré-

créonautique du Havre Jacques-Cartier et partici-

pation active de la Municipalité à ce projet notam-

ment par une représentation du conseil au comité 

de projet et, éventuellement, par l’élaboration d’un 

partenariat concernant les aspects publics du parc 

(#2017-05-176); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mandat au consultant en stratégies et affaires pu-

bliques Pierre Châteauvert afin qu’il accompagne 

la Municipalité dans son projet de réalisation de la 

Phase 2 de son réseau d’aqueduc et d’égout par la 

préparation d’un mémoire et la réalisation de 

tâches et rencontres qui seront jugées nécessaires 

dans le but d’obtenir le meilleur taux d’aide finan-

cière disponible (#2017-05-180); 

 Mention de félicitations au Festival de folklore de 

l’Isle-aux-Coudres pour le prix remporté dans la 

catégorie Interprétation et diffusion dans le cadre 

de la remise des Prix du patrimoine de Charlevoix 

(#2017-05-194); 

 Mention de félicitations à madame Murielle Trem-

blay, responsable, et toute son équipe de bénévoles 

pour leur implication à l’occasion de l’édition 

2017 de la Marche de Compostelle tenue sur l’Isle

-aux-Coudres et les encourager à continuer à 

rendre cet événement accueillant et convivial 

(#2017-05-195). 

 Séance extraordinaire du 2 juin 2017 : 

 Mise en vente de 118 blocs de béton au coût de 30

$ et 25$ l’unité selon la grosseur. Ils sont la pro-

priété de la Municipalité qui les a acquis du Minis-

tère de la Sécurité publique dans le cadre de tra-

vaux réalisés en 2013 et qui visaient la protection 

des berges (#2017-06-205); 
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Le camp de jour 

L’été arrive à grands pas et la municipalité de l’Isle-aux-Coudres invite tous les jeunes de 5 à 12 ans à venir 

s’amuser cet été au camp de jour qui se déroulera  du 26 juin au 18 août 2017. 

Les enfants ont la possibilité de se joindre au camp de jour pour y vivre une foule d'activités et des sorties de 

toutes sortes. Ils seront encadrés par des animateurs possédant une formation approprié. 

Le camp de jour a pour mission de divertir et de veiller au bien-être des jeunes. Les inscriptions sont limitées et 

débutent dès le début du mois de juin. Contactez la municipalité pour  de plus amples informations.   

Pour plus d’informations : 418-760-1060 

 

http://www.petiteriviere.com/vie-municipale/nous-joindre
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Premiers répondants 

La Municipalité est fière d’annoncer à sa population que son service de premiers ré-

pondants est fonctionnel depuis le 22 juindernier. Douze pompiers volontaires sont 

accrédités pour agir à titre de premiers répondants de Niveau 1. Ils seront appelés à se déplacer sur les interven-

tions d’arrêt cardiorespiratoire et d’anaphylaxie, incluant les cas d’inconscience. Ils agiront en renfort au ser-

vice ambulancier, surtout si celui-ci est déjà parti en réponse à un autre appel d’urgence. Ce projet a été travail-

lé en étroite collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale,  cette collaboration qui se poursuivra afin 

de s’assurer que la population reçoive les meilleurs services possibles en situation d’urgence vitale. 

Rappel pour la collecte des déchets, du recyclage et du compost 

 Placez votre bac en bordure de la voie publique la veille du jour de collecte; 

 Placez le bac avec les roues positionnées face à la maison; 

 Laissez une distance de 3 pieds (1 m) autour de chaque bac; 

 Ne jamais déposer de matières sur le couvercle du bac; 

 Ne jamais placer le bac directement sur le trottoir, le mettre en bordure de votre entrée; 

 Ne jamais laisser de corde attachée au couvercle du bac car celle-ci pourrait se prendre dans  

 le mécanisme de levée. 

 Il est important de ramasser votre bac vide le jour de la collecte 

 

 Votre collaboration est très appréciée. 
 

Pour obtenir plus de détails : 
Stéphanie Rochette 
418 435-2639, poste 6012 

srochette@mrccharlevoix.ca 

Suivez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/mrccharlevoix.verdure 

 

Réfection du chemin des Coudriers, sur cinq (5) kilomètres, dans le secteur de la Baleine 

 

La municipalité a enfin reçu , le 15 juin dernier, l’approbation du ministère des Affaires munici-

pale et de l’Occupation du territoire (MAMOT) quant à son règlement #2017-09.  En consé-

quence, le contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis 

et la surveillance des travaux de réfection d’une portion du chemin des Coudriers, dans le secteur 

de La Baleine a été donné, par résolution (#2017-06-247) du conseil municipal, à Tetra Tech Q1 

Inc. le 20 juin dernier. 

mailto:srochette@mrccharlevoix.ca
http://www.facebook.com/mrccharlevoix.verdure
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2014/11/1066.jpg


Légende de L’Isle

-aux-Coudres 

LA POINTE DU BOUT 
D’EN BAS 
L’Isle-aux-Coudres, ce n’est 

pas seulement une île de paix 

où le calme épouse harmonieu-

sement le bruit des vagues du 

majestueux Saint-Laurent, 

c’est aussi une île pleine d’his-

toires toutes aussi charmantes 

et fabuleuses les unes que les 

autres. En voici la preuve... 

Ce fut une journée d’émoi et de 

mouvement dans l’île que celle 

du 27 novembre 1832. 

L’hiver avait été précoce cette 

année-là : dès la mi-novembre, 

le fleuve charriait déjà des 

champs de glaces. Un brick 

anglais, le « ROSELIND », 

commandé par le capitaine 

Boyle, était parti de Québec 

avec une riche cargaison pour 

l’Angleterre. 
 

Dans la traversée de Saint-Roch, 

il fut emprisonné dans une ban-

quise et entraîné par les courants 

vers les battures à l’est de l’île. 

L’équipage s’y trouvait exposé 

aux plus grands dangers si l’on 

ne venait pas en toute hâte à son 

secours. 

C’était une belle occasion pour 

les gens de l’île de montrer 

leur générosité. Ils ne furent 

pas au-dessous de leur réputa-

tion. Grâce à leurs courageux 

efforts et à ceux de leur curé, 

Monsieur Asselin, qui s’était 

mis à leur tête, les naufragés et 

la cargaison du navire purent 

être sauvés. 
 

Tous les marins du « ROSE-

LIND » hivernèrent dans l’île. 

Ils furent hébergés chez les insu-

laires et traités avec un soin et 

une honnêteté dont ils gardèrent 

le souvenir. 

 

En guise de reconnaissance à 

leurs sauveteurs, le capitaine et 

les propriétaires de ce brick fi-

rent parvenir à l’abbé Asselin, 

un beau témoignage gravé sur 

une aiguière d’argent. Ce pré-

sent a été légué par la suite à 

l’archevêché de Québec. On 

pouvait y lire l’inscription sui-

vante : 
 

« Tribut de respect et de recon-

naissance offert par les pro-

priétaires et assureurs du brick 

ROSELIND, de Londres et le 

capitaine Boyle au Révérend 

messire Asselin, prêtre, curé de 

Saint-Louis de l’Isle-aux-

Coudres, pour avoir, par son 

exemple, encouragé ses parois-

siens à aider à sauver le vais-

seau et sa cargaison jetés par 

les glaces sur cette île le 27 

novembre 1832 et pour ses 

bontés envers les naufragés 

pendant leur séjour sur l’île ». 

Là où vous êtes, les montagnes 

des « Éboulements » et la pointe 

du « Cap-aux-Oies » ne sont 

qu’un avant-goût du paysage qui 

entoure notre île. 
 

À la pointe du « bout d’en bas », 

nommée ainsi par les premiers 

insulaires par opposition à 

l’autre extrémité de l’île que l’on 

nomme « le bout d’en haut », on 

voit la statue de Notre-Dame de 

l’Assomption. Elle rappelle aux 

visiteurs l’incroyable guérison 

d’un insulaire qui, en guise de 

remerciement à la Madone, l’éri-

gea au printemps de l’année 

1960. Il n’avait pas de préfé-

rence pour le site mais l’histoire 

favorisait cet emplacement en 

raison des nombreuses anec-

dotes de naufrages et de lé-

gendes de marins. 
 

Les années se sont écoulées et 

l’histoire de la Madone parvint 

aux oreilles de gens de l’exté-

rieur de l’île qui firent peindre 

la base de la statue et vinrent 

poser des fleurs à ses pieds, en 

guise de remerciements pour 

faveurs obtenues. 
 

Seule l’intervention de la foudre 

pouvait détruire cette statue, 

construite en granite synthé-

tique. Cependant, une mince 

partie de son corps fut malheu-

reusement l’objet d’un tir acci-

dentel de chasseurs. 
 

Mais revenons à cet insulaire 

guéri : « Je suis heureux que 

cette Madone ait pu aider bien 

des gens, et ce , même encore 

aujourd’hui. Mais vous savez... 

on n’achète pas les saints lors-

qu’on est malade... » 

Il faut avoir la foi, il faut avoir 

la confiance, il faut avoir une 

loi... celle de l’espérance. 
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Un peu d’histoire…… 

Le moulin à vent de 

L'Isle-aux-Coudres est 

construit à l'automne 

1836 dans la seigneurie 

du même nom, propriété 

du Séminaire de Québec 

depuis 1687. Il est bâti 

sur les ruines du premier moulin à vent de 

la pointe de l'Islet, érigé en 1762 et déman-

telé en 1830, dont les matériaux sont réutili-

sés pour la nouvelle structure.  

 

Ce moulin est dit « banal » car le régime 

seigneurial impose aux seigneurs l'obliga-

tion de construire un moulin pour leurs cen-

sitaires qui doivent y faire moudre leur 

grain et payer en retour un droit de mou-

ture, nommé droit de banalité. Le moulin 

est parfois affermé contre le paiement de 

rentes annuelles mais les seigneurs conser-

vent leur droit de banalité. Dans le cas pré-

sent, le Séminaire de Québec confie la 

construction du moulin à vent à Thomas 

Tremblay qui l'exploitera jusqu'en 1850. À 

cette date, le Séminaire se défait du bâti-

ment. Sept meuniers s'y succéderont par la 

suite.  

Le moulin à vent de L'Isle-aux-Coudres, 

conçu avec une hélice à quatre ailes, se voit 

modifié de manière à en supporter six à une 

période indéterminée. La Commission des 

monuments historiques qui entreprend de 

grands travaux de restauration en 1945, lui 

redonnera une hélice à quatre ailes. 

En 1962, le moulin à vent de L'Isle-aux-

Coudres est classé. De 1965 à 1981, il fait 

l'objet de divers travaux de réparation et 

d'entretien. Étienne Bouchard est le dernier 

propriétaire à l'exploiter. L'ayant hérité de 

sa mère en 1976, il le vend au gouverne-

ment du Québec peu de temps après. Ou-

vert au public depuis 1982, il constitue en 

2005, avec le moulin à eau aussi classé, 

l'Économusée de la farine. Des travaux de 

restauration, qui ont touché les fondations, 

le plancher, la maçonnerie, la toiture et le 

mécanisme du moulin, ont été complétés en 

2012.  
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À vos agendas:  

GAGNANTS DE LA LISEUSE 

 

Une erreur s’est glissée lors de la paru-

tion du dernier journal concernant  le 

tirage des 2 liseuses. Le tirage était pour 

2 liseuses dans l’ensemble des biblio-

thèques de Charlevoix-Ouest. Les ga-

gnants sont Laurent Fortin de St-Urbain 

et Maude Déry de Baie-St-Paul. Pour les 

bénévoles Mme Irène Perron de Baie St 

Paul et Mme Chantale Bouchard de St-

Urbain. 

 

LIVRE-JEUX 

 

Notre livre-jeux  une histoire fantastique 

dans Charlevoix, a été le coup de cœur 

du public lors du 30e colloque «  Les 

Arts et la Ville » tenue à Montmagny 

dernièrement. Ce livre a été fait avec la 

collaboration de la table de concertation 

des bibliothèques et de la MRC de Char-

levoix. Vous pouvez le retrouver à la 

bibliothèque.  

 Diffusion de films dans notre muni-

cipalité. Collaboration Biblio et Fil-

manthropes.  

Chaque bibliothèque de la MRC a pris 

entente par le biais de la table de ré-

flexion sur les services de bibliothèque 

de la MRC de Charlevoix avec l’orga-

nisme  les FILMANTHROPES afin 

d’offrir aux citoyens, une projection de 

film durant la saison estivale.  

 La La Land sera projeté au Havre 

musical de l’Islet le 17 juillet.  

Pour les autres endroits, surveillez le 

journal. 

 Nouveau Rallye famillial 

La Version Rallye du livre-jeu « une 

histoire fantastique dans Charlevoix » 

sera bientôt disponible. 

Procurez-vous gratuitement dès la mi-

juillet, le guide d’enquête auprès de 

votre bibliothèque et partez en famille à 

la découverte du patrimoine insulaire. 

Le guide peut aussi être téléchargé à 

compter de juillet au:  

HTTP://

WWW.MUNICIPALITEIAC.CA/FR/

BIBLIOTH%C3%AS8QUE 

 

La table de réflexion sur les services de 

bibliothèque de la MRC de Charlevoix 

vous invite au dévoilement lundi, le 3 

juillet à 16 H à la bibliothèque René-

Richard, situé au 9, rue Forget à Baie-St-

Paul.  Inspiré du livre-jeux du même 

nom, ce rallye entrainera petits et grands 

dans l’univers patrimonial de chacun de 

nos villages dans le cadre d’une enquête 

bien spéciale. 

Confirmer votre présence auprès de 

Mme Annie Vaillancourt, à la MRC de 

Charlevoix au 418-435-2639, poste 6013 

avant le jeudi 29 juin. 

 

 

 

Je souhaite  de bonnes vacances à tous 

les étudiants et professeurs et la bienve-

nue à tous les visiteurs. Espérant vous 

rencontrer à la bibliothèque . 

CLAUDINE HOVINGTON  

ET LES BÉNÉVOLES 

 

BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1065 

 

Nouvel Horaire Estival:     Mercredi :     19 h 00 à 20 h 00 

           Samedi :     10 h 00 à 11 h 00 

MENTION SPÉCIALE 

Les Cercles de Fermières du Québec sont une association apolitique de femmes vouées à l’amélioration des conditions de vie 

de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.  

Le Cercle de Fermières, c’est bien plus qu’une simple organisation. C’est un milieu de vie convivial qui porte au partage des 

connaissances et aux échanges tant au niveau technique que social. C’est un endroit où 

l’entraide est de mise.  

Durant l’année plusieurs activités sont au programme telles que déjeuner au restaurant, sou-

per lors des réunions, service de café d’amitié, préparation de repas, sorties sociales et cul-

turelles, etc.  

Lors de l’assemblée annuelle de juin , Madame Lucille Boudreault a été nommée 

                     Fermière de l’année 2017         FÉ LICITATIONS ! 

HTTP://WWW.MUNICIPALITEIAC.CA/FR/BIBLIOTH%C3%25AS8QUE
HTTP://WWW.MUNICIPALITEIAC.CA/FR/BIBLIOTH%C3%25AS8QUE
HTTP://WWW.MUNICIPALITEIAC.CA/FR/BIBLIOTH%C3%25AS8QUE
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Horaire des bingos  des mois de juillet, août et septembre 2017 

Fermières de Saint-Bernard   FADOQ de l’Isle-aux-Coudres 

  9 – 30 juillet        2 –16  juillet  

13 – 27 août          6 – 20 août  

10 – 24 septembre       3 – 17 septembre 

 

 

2e ÉDITION de Pays’Art – APPEL AUX PRODUCTEURS 

Un nouveau circuit Pays’Art vous attend cet été ! 
 

Le circuit Pays’Art revient cette année avec quelques nouveautés. Rappelons que Pays’Art est un circuit d’œuvres ou 

d’installations originales temporaires qui sont installées en milieu agricole pour faire connaître et mettre en valeur les 

paysages agricoles de la région et les entreprises qui les entretiennent.  

Cette année, il sera possible de voir les œuvres du 29 juillet au 9 octobre 2017. Tout comme l’an dernier, le premier jour 

sera l’occasion de rencontrer les artistes et de les voir à l’œuvre sur leur site. Les visites sont gratuites et les sites, acces-

sibles entre 9h00 et 16h00. 

Il vous est possible de faire la tournée par vous-même, en une ou plusieurs fois. Mais cette année, une tournée animée en 

autobus sera offerte durant les dimanches du festival Rêves d’automne le 24 septembre et 1er 

octobre.  Pour y participer, les gens devront posséder le bracelet du festival et avoir réservé 

leur place à l’aide d’un jeton de réservation à Place Rêves d’automne. 

Voici les entreprises qui composent le circuit 2017 : 

Azulée (production de lavande biologique à Baie-Saint-Paul); 

Ferme de la Bordée des Corneilles (production maraîchère à Baie-Saint-Paul); 

Ferme Barjo (production laitière à Baie-Saint-Paul); 

Volìères Baie-Saint-Paul (élevage et transformation de gibiers et de sangliers à Baie-Saint-Paul); 

Jardins du Centre (production maraîchère aux Éboulements); 

Ferme Basque de Charlevoix (production artisanale de canards à foie gras à Saint-Urbain); 

Ferme Harvey (bœuf de boucherie et productions céréalières à L’Isle-aux-Coudres). 

Profitez de l’occasion pour venir découvrir ou redécouvrir ces secteurs agricoles et les entreprises qui les occupent !!   

Plusieurs des sites permettent l’achat de produits du terroir et offrent la possibilité de pique-niquer sur place ! 

 

Pour toute question, contactez : 

Marylène Thibault 

418-435-2639 poste 6016 

mthibault@mrccharlevoix.ca 

  

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2017/03/Lg_PaysArt_coul_petit.jpg
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HORIZON5 EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

POUR LE DEMI-MARATHONDE L’ISLE-AUX-COUDRES 

05 AOÛT 2017 ISLE-AUX-COUDRES,  

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! 
 

Être bénévole c’est vivre l’événement au cœur de l’action, aider ET encourager les coureurs! 

Nous recherchons des bénévoles pour les postes suivants : 

★ Accueil et Inscriptions ★ Montage et démontage  ★ Ouvrir/Fermer les courses ★ Ravitaillement 

★ Photographe ★ Signaleur ★ Premiers soins ★ 

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

Josée Bolduc 418-704-5036 poste 403 jbolduc@horizon5.ca  

17 septembre 2017  Marche Terry Fox 

La Journée Terry Fox est un événement sans compétition, auquel les gens participent 

seuls, en famille ou en groupe pour recueillir 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.  

Les participants peuvent courir, marcher, et surtout, s’amuser en recueillant des fonds pour 

la recherche sur le cancer.  

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

 

 

 

Vous êtes amateurs de musique folklorique? Joignez-vous à nous.  

C’est un rendez-vous à l’Isle-aux-Coudres.  

Renseignements / Informations: Frédéric Boudreault 418 438-1010 | aubergelafascine@gmail.com  

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES ET MODIFIÉES DE L’ISLE-AUX-

COUDRES  

5
e 
ÉDITION 

2 septembre 2017 

  

Le rassemblement de véhicules à ne pas manquer ! Toutes marques confondues ! Des voitures anciennes aux voi-

tures récentes ou non modifiées, venez admirer les véhicules !  

Volet spectacle, familial, concours, restauration, bar. Une fin de semaine bien remplie!  

 

Renseignements / Information: Jonathan Boudreault 418 240-5699 / Françis Boudreault 418 956-7086  

 

 


