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CRÉDIT PHOTO ANDRÉ AUDET 

RAPPEL AUX ABONNÉS DU RÉSEAU D’AQUEDUC  

Veuillez prendre note qu’étant donné les faibles précipitations de pluie nous devons 

économiser l’eau. Pour ce faire, l’arrosage de la pelouse et des fleurs ainsi que le lavage des 

voitures et de l’asphalte sont interdits jusqu’à ce que la situation s’améliore.  

POURQUOI CHANGE-T-ON L’HEURE? 

Le retour à l’heure normale se fera dans la 

nuit du 2 au 3 novembre prochain. À 2 h 00 

du matin, nous reculerons donc l’heure pour 

un retour à l’heure normale de l’Est . 

 

À chaque changement d'heure, le service de 

protection contre les incendies demande à la 

population de vérifier le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée et 

de remplacer les piles. N'hésitez pas à suivre 

ces recommandations qui peuvent sauver 

des vies! 

Fermeture pour l’hiver de l'écocentre de 

L'Isle-aux-Coudres  

Nous désirons rappeler à la population que 

L’ÉCOCENTRE FERMERA SES PORTES POUR 

LA SAISON HIVERNALE, le 16 novembre 

La Municipalité tient à rappeler aux citoyens l'importance de ne pas jeter vos encombrants 

dans les conteneurs municipaux situés près de l’écocentre et à l’arrière de l’édifice munici-

pal. Ces conteneurs sont uniquement pour les besoins de la municipalité. Il est important de 

prévoir d’aller porter vous-mêmes vos encombrants à l’écocentre lorsque celui-ci est ouvert, 

soit le mercredi et le samedi, et ce, jusqu’au 16 novembre 2019. Les encombrants sont des 

objets, tels que des divans, des chaises, des matelas, des électroménagers, etc.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAt4irw_bbAhWHnFkKHdWRAwgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdojang.e-monsite.com%2Fblog%2Fa-la-une%2Fsuivez-nous-sur-facebook.html&psig=AOvVaw0ViulrV8bXj7hUGzHAIkLj&ust
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Chers contribuables et citoyen(ne)s, 

 

 

 

L’été est déjà derrière nous et j’espère que vous avez su en profiter. Que ce soit pour des vacances ou pour 

recevoir famille ou amis, cette période est importante pour nous tous. 

 

Plusieurs d’entre nous ont mis, comme à chaque année, l’épaule à la roue pour recevoir à notre façon 

particulière les gens qui viennent nous visiter et découvrir notre Isle et tous ses attraits. Votre accueil ne 

laisse personne indifférent, c’est une marque de commerce qui nous est propre. La collaboration de chacun 

de vous à la propreté de notre environnement montre l’importance qu’on y donne. Je vous en remercie. 

 

J’aimerais souligner le travail de tous les bénévoles qui pendant toute l’année organise des activités qui 

rendent vivante notre Isle. Votre apport est important et indispensable. 

 

Coté municipal, nous travaillons très fort pour mener à terme des dossiers comme celui de la stabilisation 

permanente des berges du chemin de la Bourroche faisant suite au sinistre de novembre 2018 et celui de la 

réfection de la chaussée et de la stabilisation des berges du chemin des Coudriers, entre autres, et ce, 

conjointement avec les divers ministères impliqués. Nous espérons bientôt voir la lumière au bout du tunnel.  

 

D’autres projets mijotent et nous vous en informerons au fur et à mesure de leurs évolutions. 

 

Bientôt, notre directrice générale nous quittera pour un congé de maternité. Je lui souhaite de beaux moments 

avec les siens. 

 
 

 

 

 

Patrice Desgagne, maire de L’Isle-aux-Coudres 
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Octobre 2019 

Collecte Lundi 
Mardi  

(compost) 

  1 octobre 2019 

Ordures 7 octobre 2019 8 octobre 2019 

Récupération 14 octobre 2019 15 octobre 2019 

Ordures 21 octobre 2019 22 octobre 2019 

Récupération 28 octobre 2019 29 octobre 2019 

Novembre 2019 

Collecte Lundi 
Mardi  

(compost) 

Ordures 4 nov. 2019  

Récupération 11 nov. 2019 12 nov. 2019 

Ordures 18 nov. 2019  

Récupération 25 nov. 2019  

Décembre 2019 

Collecte Lundi 
Mardi  

(compost)  

Ordures 2 déc. 2019  

Récupération 9 déc. 2019  

Ordures 16 déc. 2019 17 déc. 2019 

Récupération 23 déc. 2019  

Ordures 30 déc. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Isle-aux-Coudres au 

rythme des marées 

 

 

 

 

 

 

Prochaine séances 

ordinaires du conseil 

municipal : 

 15 octobre   

 11 novembre  

  9 décembre 

 

Les séances débutent  

à 19 h 00. 

 

Soyez les bienvenus! 

 

 

 

 

 

Pour questions et 

commentaires: 

 

contact@municipaliteiac.ca 

418 760-1060 

 

 

 Horaire régulier  

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

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

 

 Fête l’Action de grâce (14 octobre) 

 

 

 Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement (pour la période des Fêtes) 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

Du 3 avril au 16 novembre 2019 

Tous les mercredis et samedis, 
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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 

juin, juillet et août 2019. 
 

 

Séance ordinaire du 10 juin 2019 

 

 Résolution 2019-06-207 : Dans le cadre de son projet 

de construction d’une nouvelle caserne incendie, la 

Municipalité a octroyé, conditionnellement à 

l’approbation du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation du Québec du règlement d’emprunt de la 

municipalité portant le numéro 2019-07, le contrat de 

services professionnels en architecture pour les items 1 à 

3 énumérés au bordereau de soumission, soit 1. Relevés 

de terrain pour la réalisation complète des plans et devis, 

2. Présentation du concept, 3. Préparation des plans et 

devis préliminaires (50 %), (90 %) et définitifs (100 %), 

concernant le projet de construction d’une caserne 

incendie, à Groupe Régis Côté Inc., pour un montant de 

87 620,00 $ (taxes en sus), conformément à la 

soumission déposée. 

 Résolution 2019-06-211 : Étant donné la  

problématique d’écoulement des eaux pluviales au début 

du chemin Côte à Picoté, soit à proximité de 

l’intersection de ce chemin avec le chemin des Coudriers 

et de la propriété située au 1580, chemin des Coudriers, 

la municipalité a autorisé les travaux d’excavation du 

premier tronçon du chemin Côte à Picoté, soit de 

l’intersection avec le chemin des Coudriers jusqu’au 

premier ponceau du chemin Côte à Picoté, et ce, afin de 

mettre en place un égout pluvial et de le raccorder à celui 

du ministère des Transport du Québec selon une 

conception et une supervision de travaux par madame 

Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix. 

 Résolution 2019-06-212 : La municipalité a mandaté 

la firme Tremblay Bois, avocats, afin de préparer un 

devis d’appel d’offres pour construction en collaboration 

avec monsieur Philippe Harvey, ingénieur chez HARP 

Consultants, et madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à 

la MRC de Charlevoix, concernant les travaux 

permanents de stabilisation des berges qui doivent avoir 

lieu sur le chemin de la Bourroche à la suite du sinistre 

du 27 novembre 2018.  

 

  

 

 

 

 

 Résolutions 2019-06-216 : Étant donné que la municipalité 

souhaite tester avec l’entreprise Les Boucaneux ce 

nouveau type de restauration en  faisant un projet pilote 

visant notamment à développer l’offre touristique sur 

L’Isle-aux-Coudres et suivre les tendances actuelles, la 

municipalité a autorisé, pour les années 2019 et 2020, 

l’exploitation par cette entreprise d’un casse-croûte 

mobile sur les terrains privés commerciaux qu’ils 

sélectionneront en s’assurant toutefois d’obtenir 

préalablement l’autorisation des propriétaires respectifs 

ainsi que sur les terrains municipaux suivants de la 

municipalité, à savoir le terrain de jeux municipal, le 

quai de Saint-Louis et le stationnement des Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres (avec autorisation de l’organisme 

gestionnaire), à la condition toutefois que ce commerce 

de restauration ne nuise pas « directement » à un autre 

commerce ayant des activités similaires, c’est-à-dire que 

la présente autorisation ne permet pas à Les Boucaneux 

de se placer à un endroit où l’entreprise sera visible d’un 

autre commerce d’alimentation (restaurant, café, casse-

croûte, bistro, épicerie, boulangerie, hôtel, etc.) et que la 

circulation ne soit pas entravée du fait de ses 

installations. 

 Séance extraordinaire du 19 juin 2019 

 

 Résolution 2019-06-230 : La Municipalité de L’Isle-

aux-Coudres a octroyé un contrat de services 

professionnels en ingénierie pour la confection de plans 

et devis, la surveillance des travaux et des services 

connexes en lien avec les travaux de stabilisation des 

berges dans le cadre de la réfection du chemin des 

Coudriers à Tetra Tech QI inc., conformément à son 

offre de services datée du 23 mai 2019, pour un montant 

de 84 200 $ (taxes en sus), étant entendu que la 

surveillance du chantier sera rémunérée en fonction d’un 

prix unitaire hebdomadaire suivant le nombre réel de 

semaine de surveillance effectuée. 

 



 

Séance ordinaire du 8 juillet 2019 

 
 

 Résolution 2019-07-249 : Considérant 

l’installation d’un égout pluvial qui doit se faire sur le 

chemin Côte à Picoté et que par la résolution 2019-06

-211, et que la municipalité a autorisé ces travaux et 

décidé d’y aller par simple demande de prix, le 

conseil octroie le mandat à 9101-3243 Québec Inc., 

au coût de 62 362,44 $ taxes incluses ou 54 240,00 $ 

avant les taxes.  

 

 Résolution 2019-07-256 : Considérant que le bail 

commercial entre la Municipalité de l’Isle-aux-

Coudres et le locataire Suroît Aventure Inc. a pris fin 

le 31 mars 2019 et que la municipalité a mis en place 

des moyens pour prévenir le manque d’eau potable à 

la Halte du Pilier, le conseil municipal a autorisé le 

renouvellement le bail du locataire Suroît Aventure 

aux mêmes conditions qu’à la fin de la période 

initiale du bail, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 

2019, et ce, pour une période d’un an. 

 

Séance ordinaire du 12 août 2019 

 

 Résolution 2019-08-267 : Considérant que la 

municipalité s’est portée acquéreur de la résidence 

située au 3177, chemin des Coudriers, lors de la vente 

pour taxes impayées effectuée par la MRC de 

Charlevoix, le 13 juin dernier, considérant l’état de 

dégradation avancé de cette résidence, considérant 

que suite au rapport suivant la visite de monsieur Éric 

Dufour, directeur du service incendie, qui confirme 

que le bâtiment n’est pas sécuritaire et que personne 

ne doit y pénétrer et qu’il y a lieu pour la sécurité de 

la population en général de procéder à la démolition 

de ce bâtiment, le conseil a résolu de procéder par 

simple demande de prix non régie par le Code 

municipal du Québec pour l’octroi d’un contrat de 

démolition de cette résidence et de nivellement du 

terrain (travaux d’emplacement). 

 

 

 

 

 Résolution 2019-08-269 : Considérant que le 

chemin des Coudriers est une route touristique 

grandement prisée des visiteurs et qu’elle est partagée 

en saison estivale par différents types d’utilisateurs, 

soit en grande majorité des automobilistes et  

cyclistes, la municipalité a demandé au ministère des 

Transports du Québec de réduire la vitesse sur le 

chemin des Coudriers à 40 km / h sur les tronçons 

suivants, à savoir : 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre les numéros 

civiques 3237 et 1233, chemin des Coudriers, soit 

de la Quincaillerie P.A. Castonguay (BMR) à la 

Quincaillerie et Garage Ovila Dufour (Home 

Hardware); 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre les numéros 

civiques 2191 (Halte du Pilier) et 1833, chemin des 

Coudriers; 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre le numéro 

civique 1511 et l’intersection des chemins des 

Coudriers et des Crans. 

 

 Résolution 2019-08-272 : Étant donné que cer tains 

contribuables (particuliers et commerces) qui ne 

bénéficient pas du réseau d’aqueduc municipal 

manquent d’eau et que la municipalité considère que 

l’approvisionnement en eau est un besoin essentiel, la 

municipalité a acquiescé à la vente d’eau aux 

contribuables qui manquent d’eau mais seulement 

pour qu’ils puissent pourvoir à leurs tâches 

ménagères de base, à leur hygiène et/ou à 

l’exploitation de leur commerce. Ce qui signifie 

notamment que l’eau vendue par la municipalité ne 

pourra être vendue ni à des fins d’arrosage d’asphalte 

et de plantes ni à des fins de remplissage de piscines 

et de spas, par exemple et que la municipalité se 

réserve le droit de mettre fin à la vente d’eau 

advenant que ses réserves ne soient pas suffisantes 

pour le faire. 
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COLLECTE  

D’AUTOMNE  DES 

ENCOMBRANTS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 octobre 2019, à 16 h 00, pour que votre demande soit 

traitée. Téléphone : (418) 435-2639, poste 6012 

  

Les encombrants ne doivent pas peser plus de 125 kg et un maximum de six (6) articles est 

autorisé 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 : 

Stéphanie Rochette 

(418) 435-2639, poste 6012 

srochette@mrccharlevoix.ca 

https://www.facebook.com/mrccharlevoix/ 

 

CHANGEMENTS AUX COLLECTES MUNICIPALES EN 2020 

Deux changements majeurs aux collectes municipales auront lieu dès 2020 afin d’encourager 

une meilleure gestion des matières organiques. 

 La collecte des matières organiques (bac brun roulant de 240 litres) s’effectuera 

hebdomadairement sur une plus longue période, c’est-à-dire du début mai à la fin 

novembre 2020. En période hivernale, la collecte s’effectuera à toutes les deux semaines. 

 La collecte des déchets (bac vert roulant de 360 litres) s’effectuera à toutes les trois 

semaines plutôt qu’aux deux semaines, et ce, à partir de janvier 2020. 
 

 

Pour plus de réponses à vos questions rendez-vous sur le site de la MRC de Charlevoix 

https://www.facebook.com/mrccharlevoix/ 

Bac de cuisine pour les matières organiques 

Pour vous procurer un bac de cuisine, il suffit de vous présenter au bureau de la municipalité 

durant les heures d’ouverture. 

 Bac de cuisine : 7,00$ 

mailto:srochette@mrccharlevoix.ca
https://www.facebook.com/mrccharlevoix/
https://www.facebook.com/mrccharlevoix/
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Microcrédit Charlevoix offre de 

l’accompagnement dans le parcours entrepreneurial et rend 

disponible du financement pour le démarrage d’entreprise. 

Le financement offert prend la forme d’un prêt personnel à 

faible taux d’intérêt. Ce prêt permet de bonifier la mise de 

fonds personnelle investie dans le projet d’entreprise et agit 

comme levier dans le montage financier du projet facilitant 

l’accès à d’autres sources de financement.  

 

La municipalité de L’Isle-aux-Coudres a mis en place le 

programme DEFI qui rend disponible un fonds spécifique 

auquel Microcrédit Charlevoix peut recourir pour octroyer 

des prêts aux résidents de l’Isle. Ce Fonds complète l’offre 

déjà disponible pour le territoire de Charlevoix. Les services 

offerts par Microcrédit Charlevoix permettent au promoteur 

de valider son idée, structurer son projet ou développer son 

modèle d’affaires. L’accompagnement offert par les 

conseillers en entrepreneuriat de Microcrédit Charlevoix est 

adapté en fonction des besoins de la personne. 

 

Pour en savoir plus visiter la page Facebook de Microcrédit 

Charlevoix à  https://www.facebook.com/

microcredit.decharlevoix/ ou le site internet à 

www.microcreditcharlevoix.org ou contacter Martine 

Lévesque au 418-435-2639, poste 6910 
 

 

https://www.facebook.com/microcredit.decharlevoix/
https://www.facebook.com/microcredit.decharlevoix/
http://www.microcreditcharlevoix.org
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Le premier traversier de L’Isle-aux-Coudres 

 

Bateau à fond plat construit en 1929 à L’Isle-aux-Coudres.  Il a été conçu pour naviguer avec un moteur.  Bâti par Étienne 

Desgagnés, charpentier, pour Joseph Harvey et Appolinaire Lajoie de l’Isle-aux-Coudres. 

Il fut inauguré le 17 juillet 1930 par le député au fédéral, monsieur Pierre Casgrain. 

DIMENSIONS : 

Longueur : 72 pieds (22 mètres) 

Largeur : 24.2 pieds (7.4 mètres) 

Profondeur : 7.5 pieds (2.3 mètres) 

Volume (jauge) : 82.97 tonneaux 

Moteur : Kahlenberg Bros de 60 cv 

L’Isle-aux-Coudres fut le premier traversier entre l’Isle et Saint-Joseph-de-la-Rive de 1930 à 1933 et par la suite de 1937 

à 1948.  Vendue à monsieur Victorin Desgagnés en 1960, la goélette est détruite en partie par un incendie à environ deux 

milles au large de Saint-Denis de Kamouraska.  Récupérée par les gens de la Roche Pleureuse, elle terminera ses jours sur 

la grève, devant l’hôtel. 

L’arrivée de l’Isle-aux-Coudres comme traversier fut tout un événement pour les insulaires. 
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BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1062 

Bonjour à tous! 

 Nous sommes maintenant de retour à l’horaire régulier, 

et ce, depuis le 5 septembre dernier, à savoir: 

 Mardi, de 19 h 00 à 21 h 00, 

 Jeudi, de 19 h 00 à 20 h 00, 

 Samedi, de 10 h 00 à 11 h 00. 

 

 Nous aimerions souhaiter une belle année scolaire aux 

étudiants et professeurs. N’oubliez pas de venir nous 

voir. Nous sommes toujours heureuses de 

vous  rencontrer. 

 Présentement, nous avons à la bibliothèque l’exposition 

de photographies de Jacques A. Vincent et de 

Geneviève Laurin, en collaboration avec la CLIC. Une 

belle collection à venir admirer. 

 Saviez-vous que la section « Livres numériques en 

liberté » regroupe une liste de liens de sites web qui 

proposent la consultation en ligne ou le téléchargement 

gratuit et légal des livres numériques sur votre 

ordinateur, votre liseuse, votre tablette ou votre 

téléphone intelligent? 

 Nous avons déposé, avec la collaboration de la 

municipalité, deux boîtes à livres, une, à la Halte du 

Pilier et l’autre, au terrain de jeux municipal.  Isabelle 

Boudreault s’est chargée de faire le plein de livres et le 

suivi. Les gens ont l’opportunité de se prendre un ou 

des livres, de les emporter avec eux, de les remettre  

après les avoir lus dans la boîte à livres ou de les passer 

au suivant. 

 

LIVRES À GROS CARACTÈRES 

 Vous aimez lire mais éprouvez des problèmes de 

vision?  Saviez-vous que votre bibliothèque municipale 

possède des romans et des documentaires en large 

vision?  Ces volumes dont l’ergonomie facilite la 

lecture par la taille des caractères utilisés, une mise en 

page très lisible et un papier antireflet vous permettront 

de renouer avec les œuvres de vos auteurs favoris dont 

Marc Lévy, Bernard Weber et Marie Bernadette 

Dupuy. Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque. 

 

 

 

SÉRIE DE LIVRES USAGÉS À VENDRE 

 Nous avons reçu d’une personne qui déménageait, des 

boîtes de livres qui contient notamment des séries de 

livres d’histoires fantastiques ou autres. Nous les avons 

réunies et nous les offrons à un prix dérisoire. Venez 

nous visiter et vous rendre compte de tout ce que votre 

bibliothèque peut vous offrir comme service. 

 

SONDAGE 

 Au cours des prochains mois, nous ferons parvenir un 

sondage dans tous les foyers afin de connaître votre 

opinion sur les services offerts par votre bibliothèque, 

merci de bien vouloir le remplir et nous le retourner.  

Ce sondage nous aideras à vous offrir ce dont vous 

avez besoin. 

 

Suivez-nous sur Facebook et à la télévision communautaire. 

« Au plaisir de vous accueillir, jeunes et moins jeunes,  pour 

découvrir notre belle sélection de livres à la bibliothèque. 

 

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook! 

 

 

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. 
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Mot de la co-direction 

 

Merci ! C’est ce mot qui fait tant de bien, que vous allez 

souvent m’entendre prononcer ! Merci pour l’accueil et 

l’aide qui m’a été fait depuis mon arrivée en juillet. J’ai 

rencontré beaucoup de résidents de l’isle, partenaires et 

employés durant cet été qui m’ont aidé et m’aident toujours 

à m’imprégner de l’esprit de l’isle. J’ai découvert un endroit 

débordant de vie et de projets : j’ai pris part à plusieurs 

activités en donnant un peu de mon temps au tournoi de 

balle ou en entraînant nos jeunes au soccer. Plus 

personnellement, j’ai eu le temps de visiter les 23 kms et 

des poussières, puisque j’ai fait 26 fois le tour de l’isle en 

vélo, alors nous avons probablement dû nous croiser à un 

moment ou à un autre! 

J’apprends au fil des expériences de la vie quotidienne ce 

qu’est l’insularité, la vie au rythme des bateaux, les 

problèmes d’isolements et d’accessibilité que cela peut 

engendrer, la méconnaissance de cette réalité auprès de 

certains partenaires de l’extérieur. En ce sens, le travail de 

représentation que fait l’Ancrage depuis des années est 

essentiel pour le maintien de nos services. 

Également, j’apprends que la vie sur l’isle, ce n’est pas 

seulement être tributaire du bateau. C’est une communauté 

qui prend soin les uns des autres, par le biais d’un réseau 

d’entraide fabuleux, passant par l’Ancrage ou simplement 

entre voisins. Sans l’implication de sa communauté et un 

réseau d’entraide fort, l’Ancrage ne serait pas ce qu’il est 

aujourd’hui : un havre, une bouée, une voix. 

Le transfert de direction sera complété pour la période des 

fêtes. Bien que la direction change, le bateau se rendra à 

bon port grâce à l’orientation du conseil d’administration de 

l’Ancrage et l’implication de tous dans cette aventure qui 

dure depuis 17 ans, et durera au moins 17 autres années. 

Thibault Hire 

Co-directeur de l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AU PAVILLON 

 

Nous sommes très heureux d’annoncer le recrutement d’une 

nouvelle intervenante-étudiante, Florence Tremblay, qui 

apportera son aide aux intervenantes, les fins de semaines et 

durant les semaines de relâche. Cet été, Florence était 

employée comme étudiante à l’Ancrage, de manière 

ponctuelle, Florence s’est impliquée dans l’animation au 

pavillon et a démontré un vif intérêt pour l’emploi 

d’intervenante. Les emplois d’été pour étudiants sont un 

bon moyen pour nos jeunes de valider et de développer leur 

potentiel. Une belle réussite donc !  

Nous vous rappelons également, que nous sommes à l’affut 

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. 

 

Pour nous rejoindre : 

 

Notre adresse :  

3423, Chemin des Coudriers,  

L’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 

 

mailto:info@ancrageiac.com
mailto:admin@ancrageiac.com
mailto:direction@ancrageiac.com
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        CERCLES DES FERMIÈRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES    

    

MARCHE TERRY FOX 

 

La marche nous a permis de remettre à la fondation 

cette année 6 125 $.  Un gros merci à tous nos 

marcheurs, visiteurs, bénévoles et pompiers.  

 

Un gros merci au Camping Leclerc pour son accueil. 

 

Merci également à Paulin Harvey pour la maquette du 

G. Montcalm qui nous a permis de remettre 2 540 $ à 

William Boudreault pour son 

traitement au États-Unis et de 

remettre 635 $ à Mains de 

l’Espoir. 

 

Un gros MERCI pour votre  

GÉNÉROSITÉ 

 

Le comité Terry Fox 
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Un autre été tire à sa fin. Pour plusieurs familles, la saison estivale permet des aventures, des 
voyages, des moments précieux avec les enfants et les amis. Nous espérons que vous avez tous pu jouir 

de cette période et que vous en retenez des souvenirs impérissables.  

Aujourd’hui sonne la fin des vacances pour des milliers d’élèves qui reprennent le chemin des classes. 

Pour quelques-uns c’est la première journée sur les bancs d’école, pour d’autres c’est le départ pour 
les études collégiales. 

Nous souhaitons  une excellente année scolaire 2019-2020 à tous les élèves, les enseignants et le per-
sonnel scolaire.  

Qu’elle soit inspirante, stimulante, et énergisante!  

 

Le conseil municipal lors de sa réunion du 12 novembre 2018, a adopté la résolution  

#2018-11-392 concernant la date de célébration de l’Halloween à LIsle-aux-Coudres : 

 

Considérant que la fête de l’Halloween est maintenant toujours célébrée le 31 octobre, et ce, peu importe le 

jour de la semaine sur lequel tombe cette journée;  

Considérant que le 31 octobre peut tomber un jour de semaine et que les enfants peuvent avoir de l’école le 

lendemain;  

Considérant que cette fête demande beaucoup de préparations et d’organisation aux 

parents;  

Considérant que les enfants sont souvent fatigués à la fin de cette journée et qu’il est 

difficile pour eux de s’endormir en raison de l’excitation causée par la récolte de 

bonbons;  

En considération de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange 

Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter que la fête de l’Halloween 

soit célébré le dernier vendredi du mois d’octobre, sans égard à la date, sur le terri-

toire de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres et de transmettre une copie de la pré-

sente résolution à la Commission scolaire de Charlevoix. 

Cueillette des bonbons Vendredi le 25 octobre 2019 

SOYEZ PRUDENTS  

ET 

JOYEUX HALLOWEEN 


