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POURQUOI CHANGE-T-ON 

L’HEURE? 

C'est pendant la Première 

Guerre mondiale, en 1918, 

que la Chambre des Com-

munes du Canada a décrété le passage à 

l'heure avancée au printemps afin de 

maximiser les heures d'ensoleillement.   

Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a 

permis de normaliser l’heure entre le Ca-

nada et les États-Unis. Depuis, on recule 

l'heure d'une heure (retour à l’heure nor-

male de l’Est) lors du 1er dimanche de 

novembre et on avance l'heure d'une 

heure (heure avancée de l'Est ou heure 

d'été) lors du 2e dimanche de mars.  

Le retour à l’heure normale se fera dans 

la nuit du 3 au 4 novembre prochain. À 2 

h du matin, nous reculerons donc l’heure 

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

 

 

 

 

 

À chaque changement d'heure, les ser-

vices de protection contre les incendies 

demandent à la population de vérifier le 

bon fonctionnement des avertisseurs de 

fumée et de remplacer les piles, si néces-

saire. N'hésitez pas à suivre cette recom-

mandation qui peut sauver des vies! 
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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 la-
vage des voitures et de l’asphalte sont interdits jusqu’à ce que la situation s’améliore 
et que nous nous transmettions un avis à cet effet.  

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 19 novembre 2018, et rouvrira au mois d’avril 

2019 .  

Les écocentres permettent de réduire considérablement le volume des déchets desti-

nés à l’enfouissement, d’augmenter le potentiel de récupération des matières recy-

clables ou valorisables et de contribuer au réemploi d’une grande variété d’objets.  

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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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

Le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres, à sa séance ordinaire du 13 novembre 2017, a adopté son calendrier relatif à 

la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2018. 

Ce calendrier se détaille comme suit :  

  • 08 janvier    • 12 février   • 12 mars  

  • 09 avril       • 14 mai    • 11 juin 

  • 09 juillet    • 13 août   • 10 septembre   

  • 01 octobre   • 12 novembre  • 10 décembre 

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

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

Veuillez prendre note que les séances débuteront à 19 h 00 

 

Octobre 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost 

Récupération 1 Octobre 2018  2 Octobre 2018 

Ordures 8 Octobre 2018 9 Octobre 2018 

Récupération 15 Octobre 2018 16 Octobre 2018 

Ordures 22 Octobre 2018 23 Octobre 2018 

Récupération 29 Octobre 2018 30 Octobre 2018 

Novembre 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost) 

Ordures 5 Novembre 2018  

Collecte résidus 
Semaine du  

5 Novembre 2018  

Récupération 12 Novembre 2018 13 Novembre 2018 

Ordures 19 Novembre 2018  

Récupération 26 Novembre 2018  

Décembre 2018 

Collecte Lundi Mardi (compost)  

Ordures    3 Décembre 2018  

Récupération 10 Décembre  2018  

Ordures 17 Décembre 2018 18 Décembre  2018 

Récupération 24 Décembre 2018  

Ordures 31 Décembre 2018  

Gestion des matière résiduelles 

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

(Octobre, Novembre et Décembre 2018) 

Les collectes du 25 décembre 2018 et du 1 janvier 2019 sont remises au 

lendemain 



 

 

 

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  2018. 

 

Séance ordinaire du 11 juin 2018 : 
 

 Vu l’intérêt marqué par la docteure Sarah Montminy de 

venir pratiquer la médecine à L’Isle-aux-Coudres et que 

celle-ci était disponible pour venir séjourner sur l’Isle 

entre le 21 août et le 2 septembre 2018, la municipalité 

a décidé d’allouer un budget d’environ 1 000,00 $ afin 

d’organiser un séjour de trois jours et deux nuits à 

L’Isle-aux-Coudres pour madame Montminy et son 

conjoint, pendant la période où ils étaient disponibles et 

qu’un représentant de la municipalité les accompagne 

dans certains déplacements. 

  (2018-06-205) 

 La municipalité  a décidé de procéder à l’achat de 

quinze (15) poubelles à trois îlots, « Le Charlevoix », 

avec un îlot de recyclage, un îlot de consignes et un îlot 

de déchets, au montant de 1 338,75 $ chacun auprès de 

NI Corporation, et de faire une demande d’aide finan-

cière auprès du Fonds éolien de soutien au développe-

ment local et régional à la MRC de Charlevoix au mon-

tant de 20 049,00 $ pour le paiement de ces poubelles.

(2018-06-206) 

 Le gouvernement n’a pas octroyé de places en service 

de garde à L’Isle-aux-Coudres afin de permettre d’ou-

vrir le service de pouponnière à l’Installation L’Arc-en-

Ciel du Centre de la petite enfance Du soleil à la lune. 

Le fait qu’il n’y ait pas de pouponnière sur l’Isle em-

pêche des parents de retourner sur le marché du travail, 

alors que ceux-ci ne reçoivent plus de prestations du 

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Con-

sidérant notamment la situation géographique de L’Isle-

aux-Coudres, laquelle n’est accessible que par un ser-

vice de traversiers et qu’il est impossible pour un parent 

travaillant sur L’Isle-aux-Coudres d’inscrire son enfant 

dans un service de garde situé sur le territoire d’une 

autre municipalité, le conseil municipal a décidé de de-

mander 

 

 

 

  une rencontre avec monsieur Jean-François Picard, di-

recteur régional du ministère de la Famille, afin d’aller 

lui présenter les faits et que des représentants du Centre 

de la petite enfance Du soleil à la lune et des parents 

concernés soient également invités à cette rencontre; 

  (2018-06-209) 

 Nomination de monsieur Stéphane Boudreault, à titre 

de responsable du service de premiers répondants de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres, lequel aura notam-

ment les responsabilités du bon fonctionnement de l’ap-

plication SURVI-Mobile, du renouvellement du maté-

riel, de la mise à niveau de la formation des premiers 

répondants, de la mise à jour de la vaccination des pre-

miers répondants et de la transmission des rapports 

d’intervention (AS805) et aura aussi l’autorité d’assister 

aux diverses rencontres concernant ce service et toute 

autre action pour donner plein et entier effet à la pré-

sente résolution. (2018-06-221) 

  Séance extraordinaire du 3 juillet 2018  

 Le contrat de construction concernant la réfection par-

tielle du chemin du Mouillage et tous les travaux con-

nexes est adjugé à Les constructions St-Gelais Inc., plus 

bas soumissionnaire, pour un montant de 361 959,41 $ 

taxes incluses, conformément à sa soumission. Ces tra-

vaux seront payés en partie par le Ministère de la Sécu-

rité Publique, en partie avec les sommes réservées à cet 

effet au surplus accumulé au 31 décembre 2017, en par-

tie par une subvention du Programme d’aide à l’amélio-

ration locale du réseau routier municipal (PAARRM) et 

en partie à même le surplus accumulé au 31 décembre 

2017. (2018-07-227) 

 La Municipalité octroie le contrat de services profes-

sionnels en ingénierie pour la préparation de plans et 

devis et la surveillance des travaux de réfection du bar-

rage hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de 

L’Isle-aux-Coudres, à WSP Canada Inc. pour un mon-

tant de 61 914,04 $ (incluant les taxes), conformément 

à sa soumission. Ce projet sera payé en partie avec les 

sommes réservées à cet effet au surplus accumulé au 31 

décembre 2017 et en partie par une subvention du 

Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chan-

tiers Canada-Québec; (2018-07-228) 
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Séance ordinaire du 9 juillet 2018 : 

 Autorisation de la prolongation de la Route du Fleuve 

jusqu’à L’Isle-aux-Coudres et d’autoriser le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifi-

cation des transports du Québec à y installer toute la 

signalisation nécessaire sur les chemins municipaux 

concernés. (2018-07-241) 

 La Municipalité a procédé à l’installation d’un terminal 

de marchand au bureau municipal afin que les gens 

puissent acquitter leurs transactions par carte de débit 

ou carte de crédit, selon la grille de tarification déposée 

aux archives. (2018-07-246) 
 

 La Municipalité a autorisé l’installation, en collabora-

tion avec le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports du Québec, 

de deux balises piétonnières sur le chemin des Cou-

driers, soit l’une à proximité des commerces situées au 

1064 (Auberge La Fascine) et l’autre à proximité du 

3384 (Pépinière et verger Pedneault et Frères Inc.) che-

min des Coudriers, le tout aux frais exclusifs des pro-

priétaires visés, soit un coût total approximatif de 

1 000,00 $. (2018-07-253)   

 Projet d’entente inter municipale relative à l’utilisation 

des équipements de sauvetage d’urgence en milieu iso-

lé selon le protocole local d’intervention d’urgence 

(PLIU) sur le territoire de la MRC de Charlevoix. 

  (2018-07-257) 

 

Séance ordinaire du 13 août 2018 : 

 Accueil de monsieur Philippe Le Bérigot, maire de l’Île

-aux-Moines, sur L’Isle-aux-Coudres, dans le cadre du 

démarrage du Club des plus belles îles du monde . 

  (2018-08-265) 

 

 Adoption du plan de mise en œuvre relatif au schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de Charlevoix.  (2018-08-282) 

 

 

 

 

 

 Mandat à la MRC de Charlevoix afin d’effectuer l’exa-

men de concordance des règlements d’urbanisme de la 

municipalité de l’Isle-aux-Coudres à son schéma 

d’aménagement et de développement révisé, de propo-

ser les modifications à effectuer à ces règlements, le 

cas échéant, et ce, d’ici le 31 décembre 2018, au coût 

approximatif de 2 000,00 $ (2018-08-283) 

 Demande d’une rencontre avec les membres du conseil 

d’administration du Centre de la petite enfance Du so-

leil à la lune et monsieur Jean-François Picard, direc-

teur régional au ministère de la Famille, afin de discu-

ter de la situation problématique de l’absence de pou-

ponnière à l’installation l’Arc-en-ciel à L’Isle-aux-

Coudres et de trouver des solutions à court terme pour 

remédier à la situation. (2018-08-287) 
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Collecte des encombrants de l’automne 

Bacs bruns - Solution au gel hivernal 

Distribution de sacs en papier - collecte des matières organiques  
Afin d’accroître la participation des citoyens à la collecte des matières organiques, la MRC de Charlevoix offrira gra-

tuitement à ses résidents  des secteurs inclus dans la collecte du bac brun, un paquet de sacs en papier (grand format) 

pour leur bac brun.   

Ces sacs pourront être mis directement dans le bac brun et accueillir, par la suite, vos résidus alimentaires durant la  période hivernale.  Lorsque le 

sac sera plein au 3/4, vous pourrez le refermer et mettre votre bac brun en bordure de rue (selon l’horaire de votre secteur) et remettre un autre sac.   

L’utilisation d’un grand sac en papier devrait faciliter le vidage des matières organiques en évitant qu’elles restent collées dans 

le bac.  Ces dernières seront plutôt collées au sac qui tombera dans le camion de collecte. 

Cette expérimentation permettra aux citoyens de réaliser que la collecte des matières orga-

niques est possible même en hiver.  

Les sacs seront disponibles au bureau de votre municipalité locale  

À partir du 10 octobre 2018 
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Cueillette des bonbons  

Mercredi le 31 octobre 2018 

Soyez prudents 

Joyeux  

halloween 

L’Halloween est au départ une fête celtique d'ori-

gine irlandaise : le nouvel an celtique ! Il y a envi-

ron 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait 

pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette 

dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la 

mort (Samain ou Samhain).  

En octobre, les nuits se rallongent et la légende 

raconte que les fantômes en profitaient pour rendre 

visite aux vivants. Alors pour éviter que les fan-

tômes ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec 

des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir 

du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Hallo-

ween aux Etats-Unis !  

 

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU  7 AU 13 OCTOBRE 2018 

En moyenne, environ 16 000 incendies surviennent chaque année au Québec. 

Depuis 2010, une baisse considérable de 27 % du nombre d’incendies annuels a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des 

activités de prévention efficaces et par la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie. 

Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par année ou 25 par 

semaine. 

Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont décédées et 504 ont été blessées dans un incendie ayant débuté dans la cuisine. L’intervention des 

pompiers a permis le sauvetage de 304 personnes. Près de deux victimes sur trois (60 %) sont de sexe masculin. 

Les éléments de la cuisinière représentent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels ayant débuté dans la cuisine.La Fondation 

des pompiers du Québec pour les grands brûlés estime que 80 % des brûlures sont causées par une source thermique domestique tels les 

huiles chaudes, les liquides bouillants, les liquides à fondue, etc. 

Parmi les 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une distraction (47 %) et ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière 

et autres équipements de cuisson) qui sont à l’origine de ces incendies (82 % des cas). 

À elle seule, l’utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson ou matières grasses) 

représente 325 incendies de cuisine par année au Québec. 

Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d’incendies de cuisine au Québec. 

Selon les rapports d’incendie transmis par les pompiers, le manque d’entretien des gros appareils électroménagers et des hottes de cuisine 

contribue à déclencher de nombreux incendies. 

Les rapports d’incendie transmis par les pompiers permettent de cibler plusieurs mauvais comportements en cuisine qui se concluent trop 

souvent par des blessures et autres conséquences graves. Parmi les comportements à éviter : 

 déplacer une casserole en flammes; 

 verser de l’huile bouillante dans l’évier; 

 tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau. 

Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit 

et d’appeler rapidement le 911. 

Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée 

fonctionnel. Un avertisseur de fumée n’est pas éternel. Il doit être remplacé aux 10 

ans. 

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est forte-

ment conseillé de se procurer un avertisseur de CO si votre domicile dispose d’appa-

reils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence. 

Il ne suffit pas de tester le signal sonore d’un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée au moins une fois 

par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant. 

http://www.fondationdespompiers.ca/prevention
http://www.fondationdespompiers.ca/prevention
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1902 Établissement d'une agglomération appelée Pointe-des-

 Roches (Saint-Bernard).  

1923  La population de la paroisse Saint-Louis est de 1 125 

 âmes. 

1928  (23 septembre) Inauguration officielle d'une croix commé-

 morant la première messe célébrée sur l'île le 6 sep

 tembre 1535. 

1929  (1 septembre) Nomination du premier curé résidant de la 

 paroisse Saint-Bernard. 

1930  Inauguration du traversier entre Saint-Joseph-de-la-Rive et 

 l'île-aux-Coudres.  

1934  Érection canonique de la paroisse Saint-Bernard (Pointe-

 des-Roches) par détachement de celle de Saint-Louis. 

1936  (23 mai) Constitution de la municipalité de Saint-Bernard-

 de-l'Île-aux-Coudres par détachement de celle de Saint-

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

1939  (3 octobre) Fondation de la Caisse populaire de Saint-

 Bernard-sur-Mer. 

1944  (6 juillet) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Louis-

 de-l'Île-aux-Coudres.  

1951  La population de l'île est de 1676 habitants. (1 janvier) 

 Constitution de la municipalité de La Baleine. 

1958  Le peintre Jean-Paul Lemieux, qui peint des paysages de la 

 région de Charlevoix depuis le milieu des années 1920, 

 achète une maison et y établit un atelier.  

1959  Construction de la 49ième et dernière goélette sur l'île.  

1961  Les chapelles processionnelles Saint-Pierre et Saint-Isidore 

 sont classées monuments historiques.  

1962  Le moulin à vent de 1836 est classé monument historique.  

1963  Le moulin hydraulique de 1825 est classé monument histo

 rique.  

1990  La population de Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres est de 

 678 habitants, celle de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres, 

 450, celle de La Baleine, 285. 

1994  (5 janvier) Regroupement des municipalités de Saint-

 Bernard-de-l'Île-aux-Coudres et de Saint-Louis-de-l'Isle-

 aux-Coudres sous le nom de L'Île-aux-Coudres.  

1995  Acquisition du chantier maritime AML par la compagnie 

 Industries Océan qui commence à construire le remorqueur 

 Z-Drive (24 m, 4000 cv).  

1998 Livraison du premier remorqueur Z-Drive.  

2000  La population de L'Isle-aux-Coudres est de 1 352 habi

 tants. (23 août) Regroupement des municipalités de l'Île-

 ux-Coudres et de La Baleine sous le nom de L'Isle-aux-

 Coudres. 

2003  (17 juin) La compagnie Industries Océan se place sous la 

 protection de la Loi sur les faillites. 

2010  La population de L'Isle-aux-Coudres est de 1 277 habi

 tants.  

  Superficie - 29,54 km2.  

  Gentilé - Coudrislois, oise. 

Dimensions de l'île - *Longueur : 11 km  Largeur : 4,3 km 

 

 Chapelle processionnelle Saint-Pierre (1836-1837) ; à 
l'entrée du village Saint-Louis ; construite par corvées dans 
la paroisse Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres ; extérieur 
restauré en 1953 ; intérieur restauré en 1972 ; classée mo-
nument historique en 1961.  
 

 Chapelle processionnelle Saint-Isidore ; (1836-1837) ; à 
la sortie du village Saint-Louis ; loge l'ancien tabernacle 
(Levasseur, 1771) de l'église Saint-Louis ; classée monu-
ment historique en 1961.  
 

 Église Saint-Louis (1885) ; construite selon les plans de la 
première basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré incendiée 
en 1922.  
 

 Maison Bouchard (1710) ; 260, chemin du Ruisseau 
Rouge. ; classée monument historique en 1962.  
 

 Maison Leclerc (vers 1750) ; construite pour Jean Le-
clerc ; restaurée par ses descendants en 1961 ; collection 
d'objets anciens provenant de la région ; classée monument 
historique en 1960.  
 

 Moulins de l'Isle-aux-Coudres ; 247, chemin du Moulin ; 

autrefois connus sous le nom de Moulins Desgagné ; com-

prennent un moulin hydraulique (1825-1826) et un moulin 

à vent (1836) munis de leur mécanisme originel parfaite-

ment conservé et encore utilisé par des meuniers ; loge 

l'Économusée de la farine ;  
 
 Histoire des moulins : en 1762, un moulin à vent est cons-

truit par le Séminaire de Québec sur la pointe de L'Islet ; 
en 1826, Alexis Tremblay dit Picoté dirige le détourne-
ment du ruisseau des Pruches et de la rivière de la Mare 
dans la rivière Rouge pour en augmenter le débit et amé-
nage un moulin à eau près de la pointe de L'Islet ; en 1836, 
Thomas Tremblay construit, à proximité du moulin à eau, 
un moulin à vent pour le Séminaire de Québec avec les 
pierres du moulin de 1762 ; en 1850, le Séminaire vend ses 
moulins à Augustin Dufour ; en 1887, Augustin Dufour 
vend ses moulins à Élie Bouchard ; en 1888, alors que Élie 
Bouchard tente d'assujettir le frein sur le rouet du moulin à 
vent pendant une forte bourrasque, son écharpe se prend 
dans l'engrenage et la machine le happe et l'étrangle ; les 
moulins passent alors à son fils Étienne Bouchard père ; 
après le décès de Étienne Bouchard père, sa veuve, Marie-
Anne Desmeules, épouse Étienne Desgagné ; au décès de 
Étienne Desgagnés, le moulin à vent est exploité par sa 
veuve, Marie-Anne Desmeules, et Étienne Bouchard, le 
fils de cette dernière issu de son premier mariage ; 
vers 1900, le moulin à eau est transformé en moulin à 
scie ; en 1920, un étage est ajouté au moulin à scie et une 
nouvelle scie est installée ; en 1976, au décès de Marie-
Anne Desmeules, Étienne Bouchard hérite des moulins 
puis les vend au Gouvernement du Québec ; classés monu-
ments historiques en 1962.  
 

 Musée de L'Isle-aux-Coudres ; histoire de l'île et des 
coutumes de ses habitants dans la salle Alfred-Desgagnés ; 
histoire naturelle dans la salle Marie-Harvey.  
 

 Musée Les voitures d'eau (1973) ; 203, chemin des Cou-
driers à Saint-Louis ; évoque la navigation d'autrefois sur 
le fleuve Saint-Laurent.  

UN PEU D’HISTOIRE,  DE 1902 à 2010,  L’ISLE-AUX-COUDRES…                 

(source « La mémoire du Québec) 

http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Lemieux_(Jean-Paul)%22
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Charlevoix%22
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Sainte-Anne-de-Beaupr%C3%A9%22
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?search=%22Tremblay_(Alexis)%22


INFOS BIBLIO            « Le Phare »  p.9 

BIBLIOTHÈQUE  POUR LA SUITE DU MONDE  418 760-1065 

« En octobre, c’est la chasse aux abonnés » 

 Concours pour permettre d’attirer de nouveaux abonnés à la 

bibliothèque, cette activité qui aura lieu du 1er au 31 octobre 

2018, est organisée dans le cadre de la compagne promotion-

nelle du Réseau Biblio du Québec, « En octobre on livre ».– 

Comme prix régional, le Réseau fera le tirage d’une tablette 

numérique IPAD parmi tous les bulletins de participation 

reçus.– La Bibliothèque qui aura enregistré le plus haut 

pourcentage d’abonnés gagnera un chèque-cadeau d’une 

valeur de 250 $ applicable à une activité d’animation. 

 

« Le retour des cartes Muséo » 

 La carte Muséo offre la chance aux abonnés des biblio-

thèques du Réseau Biblio de partir à la découverte des mu-

sées et de leurs fascinantes expositions. Pour profiter du 

service, l’abonné doit se rendre à sa bibliothèque et emprun-

ter la carte Muséo.  Emprunter un musée, c’est aussi simple 

que d’emprunter un livre.  Le musée du monastère des Au-

gustines se joint à l'offre Muséo pour l’édition 2018-2019. 

Entrées gratuites pour 2 adultes et 2 enfants… 

 

« Inscription à distance au Réseau Biblio » 

 Pour ceux qui aimeraient profiter de leur confort chez soi et 

lire un livre sur leur tablette, leur portable ou leur iPhone, 

vous pour vous inscrire sur le site du Réseau Biblio.—

Plusieurs livres numériques sont à votre disposition, ainsi 

que des revues, et ce, gratuitement. Vous les téléchargez et 

le tour est joué. 

RENSEIGNEZ-VOUS, EN TÉLÉPHONANT À LA BIBLIOTHÈQUE: 418-760-1062,  

www.mabliotheque.ca/cnca 

    

    

 

 

 

 

 

« Exposition » 

 Nous avons la chance d’avoir une exposition de photos de la 

« Clic » de Baie-Saint-Paul.—Madame Sandra Lavoie et 

Monsieur Michel Fortin sont présentement nos photographes 

invités. 

 

 VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS, 

D'ACHATS DE LIVRES OU AUTRES, NOUS 

SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous en profi-

tons pour vous rappeler notre horaire régulière depuis le 6 sep-

tembre soit :  

 Les mardis de 19 h à 21 h 

 Les jeudis de 19 h à 20 h 

 Les samedi de 10 h à 11 h 

 

NOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE SCOLAIRE AUX 

ÉTUDIANTS ET AUX ÉDUCATEURS.  

UNE INVITATION SPÉCIALE POUR LES JEUNES ET ADOS, 

NOUS AVONS UNE TRÈS BELLE SÉLECTION DE LIVRES 

POUR VOUS. VENEZ VOIR… 

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook 

 

 

LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

« POUR LA SUITE DU MONDE » 
 

. 

 

Réseau BIBLIO 

de la Capitale-

Nationale et de 

la Chaudière-

Appalaches 

ww.mabibliotheque.ca 

http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca/CNCA
http://www.mabibliotheque.ca
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Des nouvelles du Pavillon 
 

  

Notre inquiétude s’est enfin apaisée quand 

on réfléchit à l’avenir de la résidence inter-

médiaire. Nous avons enfin recruté une nou-

velle intervenante. C’est sans doute une bonne nouvelle et toute 

l’équipe a pu se réjouir de son arrivée. 

À tous ceux qui ont partagé depuis un an notre offre d’emploi pour 

le Pavillon Restons Chez Nous, MERCI! Je crois qu’il est impor-

tant de souligner encore la ténacité et le dévouement  de toute 

l’équipe en place pour avoir tenu le coup.  Et vous tous qui avez 

partagé sans vous lasser, soyez assuré que si je pouvais vous dire à 

chacun d’entre vous, combien votre soutien a été important!!! En-

semble on réussit! 

Des nouvelles de  l’Ancrage 

Les mains de l’Espoir… vous les connaissez bien quand il s’agit 

de contribuer à leur levée de fonds. Mais qu’en serait-il si vous 

aviez malheureusement besoin de leur service. Partenaires de 

l’Ancrage depuis plusieurs années déjà, ils ont soutenus au cours 

des dernières années plusieurs personnes de l’île.  

Ne restez pas seul avec le cancer! 

Ils vous offrent : 
 

Des services de soutien  

(en groupe ou individuels)  

 Accompagnement lors de traitement  

 Écoute téléphonique  

 Rencontre, entrevue au local des Mains de l’Espoir  

 Visite sur demande (maison, hôpital)  

 Support et information  

 Références pour besoins physiques (prothèses ca-

pillaires, prothèses mammaires)  

 Références pour besoins psychologiques  

 Sensibilisation de la population  

 Activités, conférences, ateliers… Atelier «Belle et bien dans 

sa peau» 

 

 

 

 

 

 

Pour nous rejoindre : 

Notre adresse : 3423, Chemin des Coudriers,  

Isle-aux-Coudres, Québec, G0A 3J0 

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

Agente communautaire cathytremblay@ancrageiac.com, 

Administration :   celinetremblay@ancrageiac.com 

Direction :    donatedufour@ancrageiac.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Née de la volonté de personnes atteintes de cancer et en fin de 

vie, la Fondation Mains de l’espoir vient en aide financière-

ment aux personnes atteintes de cancer qui ne peuvent y arri-

ver autrement. Que ce soit par de l’aide pour une prothèse 

mammaire ou capillaire, le transport pour les traitements de 

chimiothérapie, de radiothérapie ou des rendez-vous avec les 

médecins ou l’aide pour l’hébergement lors de ces traite-

ments, la Fondation Mains de l’espoir contribue à améliorer la 

qualité de vie des personnes afin qu’elles continuent à vivre 

sainement et sans jugement. Chaque aide apportée est indivi-

duelle et personnalisée. Parce que chaque personne est unique 

et que chaque cancer est différent. 

 Source : site web des Mains de l’espoir de Charlevoix 
 

Maison des jeunes, «L’Aviron»  

La maison des jeunes L’Aviron a ré-ouvert ses portes le 21 

septembre dernier. Mathieu Mailloux et Lorianne Boudreault 

accueillent les jeunes 12-17 ans les vendredis et samedis soirs 

de 18:30 à 22:30.  

Un document expliquant le rôle d’une maison de jeunes et les 

règles qui y sont appliquées sera transmis aux parents des 

élèves du secondaire ainsi que la sixième année du primaire.  

 

https://www.lgfb.ca/
https://www.lgfb.ca/
mailto:cathytremblay@ancrageiac.com
mailto:celinetremblay@ancrageiac.com
mailto:donatedufour@ancrageiac.com
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    FERMIÈRES  de Saint-Bernard 

14 –28 octobre 

11 – 25 novembre 

09 –  23  décembre 

 

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

Horaire des bingos  des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 

FADOQ de l’Isle-aux-Coudres 

       7 – 21 octobre  

        4 – 18 novembre  

       2 – 16 décembre 

 

ENCAN CHINOIS  

 ET SOUPER  

LASAGNE-SALADE CÉSAR  

POUR SEULEMENT  10 $ 

 

VENDRERI  

LE 9 NOVEMBRE 2018,  

Souper :17 h 30 

Encan : 19 h 00 

 Venez miser un 2$ ou un 5

Bienvenue à tous 

Pour informations  

418-760-1066 OU 

contact@tourismeisleauxcoudres.com 

BIENVENUE À TOUS 
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SAMEDI LE 24 NOVEMBRE 

De 10 h à 17 h  

Et DIMANCHE LE 25 NOVEMBRE 

de 10 h à 16 h 

 

Pour info, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal  418-760-1060 et 

avec le bureau de Tourisme Isle-aux-Coudres  au 418-760-1066 

SALON  D
E

 NOËL 
Au gymnase de  

l’école Saint-Pierre 

Tables disponibles pour la vente de produits 

 

Rosemarie sera sur place le samedi, de 13h à 16h, pour photographier 
vos enfants dans un décor de Noël - GRATUIT - 

 

Cette année visite de la Mère Noël, samedi, 15h, venez la rencontrer. 

Activité bricolage avec l’équipe des Moulins de l’Isle-aux-Coudres. 

 Possibilité de manger sur place les deux jours (déjeuner et dîner) 


