
Ma vie en VR - Vacances à l’Isle-aux-coudres

P.1

La décadence de 
vacances!!  Je n’ai jamais 

mangé de nourriture de table et 
là, y’a cette pointe de tarte au 

sucre sur la table…  La folie!!! 
Mom a dû me l’enlever de la bouche, 
j’avais le bord de la croute entre 
les dents pour aller la mettre à 

l’abri…  Hey ben!!!  J’ai la dent 
sucrée!!!

Pis la bière!! 
Vraiment, la vie en 
VR c’est pas bon 

pour moi!! 

Revenons à des propos 
plus catholiques…

La chapelle St-Isidore, 
ou chapelle orientale, a 
été consacrée sous 
l’invocation de la Sainte 
vierge. Utilisée lors des 
célébrations de la fête-
Dieu, elle est la première 
de deux chapelles de 
procession.

Elle est construite dans 
« l’anse de l’attente » 
appelée ainsi parce 
qu’autrefois, les 
embarcations y 
attendaient le bon vent 
ou l’appoint de la marée. 
Le tabernacle de 
l’intérieur de la chapelle 
de l’église du 18e siècle 
et aurait été commandé à 
l’atelier des levasseur.

Ici à l’isle-
aux-coudres, 
un courtier 
immobilier fait 
les choses 
autrement…

Mom a passé 
toute la matinée à 

nettoyer son 
équipement de Kodak… 
Moi j’ai couru après 

les escargots… 
assez épuisant!



P.2Tous droits réservés

Mon retourne à la pâtisserie pour acheter une tarte au sucre.  La dame conseillère est à la caisse:
- Bonjour!
- Bonjour!  Hey, je vous connais vous!!  Vous êtes venue ici!
- Oui, je suis passée il y a deux jours.  Vous m’avez informée sur le nom des secteurs.
- Oui-oui-oui!  Les secteurs St-Louis, St-Bernard et La Baleine.  Pis y’a 1237 habitants!!  Elle rit.
- Je dois vous dire… Je n’avais pas retenu les noms, alors j’ai envoyé un courriel à la municipalité.  L’adjointe administrative 
m’a rapidement répondu.  Elle m’a aussi mentionné qu’il y avait 1205 habitants…
- Aaaah oui???
- Savez-vous qu’est-ce qui s’est passé pour ces 32 personnes subitement disparues en quelques heures???
- … Je comprends pas… le dernier recensement donnait 1237 habitants…
- Hahaha!  Je vous taquine!😹

Un peu de copier-coller 
pour remplir les cases 
car Mom a un souci avec 
son disque dur externe… 
ça marche pu… pas 
d’accès aux photos… 
Oooonnnnn… Bah, elle en 
fera d’autres, c’est tout!

Mot du maire
L’isle-aux-Coudres.. Venez y vivre 
l’ailleurs sans avoir à vous exiler!  
Sa réputation n’est plus à faire:  en y 
mettant les pieds, le temps s’arrête.  
Avec ses 23 kilomètres de paysages à 
couper le souffle, elle est aussi 
séduisante de jour que de nuit, et ce, 
qu’on la contemple du continent, des 
airs ou du fleuve.  Elle vous 
charmera d’ailleurs d’elle-même, 
sans avoir besoin d’en rajouter, avec 
ses levers de soleil hors du commun , 
son ciel étoilé à perte de vue, l’air 
salin enivrant et l’accueil légendaire 
de ses résidents. (Je suis pas 
mal d’accord avec cet 
énoncé! 😻 ) 


