Séance ordinaire du conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres, tenue le 12
janvier 2015, à 19h30, au lieu ordinaire des séances, sous la présidence du
maire Dominic Tremblay et des conseillers suivants :
Violette Bouchard
Ginette Claude
Viateur Tremblay

Patrice Desgagnés
Céline Dufour

Tous membres du conseil et formant quorum.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2015

1.
2.
3.

Adoption de l’ordre du jour du 12 janvier 2015 ;
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 08 décembre 2014
et du 17 décembre 2014 ;
Adoption des comptes payés et à payer du mois de décembre 2014 et des
comptes à payer janvier 2015 de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres au
montant de 353 409.15$ ;

ADMINISTRATION
Demande de don de l’organisme « La Maison la Montée » ;
Renouvellement de la cotisation annuelle à l’ADMQ pour 2015 ;
Dépôt d’une lettre du comité du Salon de Noël pour la prochaine édition
de l’évènement ;
7. Résolution de fermeture d’une partie de chemin municipal désaffecté, soit
le lot 1113, et vente de ce lot ;
8. Dépôt aux archives de la municipalité du rapport des ajustements de
salaires pour l’année 2015;
9. Autorisation de signature des contrats des employés municipaux selon les
ajustements déposés en janvier 2015 ;
10. Adoption du taux d’intérêt pour l’année financière 2015 ;
11. Nomination des vérificateurs financiers pour l’année 2015 ;
4.
5.
6.

LOISIRS
/
CULTURE
COMMUNICATIONS

/

PATRIMOINE/

TOURISME

ET

12. Demande du comité Sport Action Isle-aux-Coudres pour utiliser les locaux
municipaux et d’une commandite lors du tournoi de hockey les 30, 31
janvier et 01 février 2015 ;
13. Demande de commandite de la fabrique de Saint-Bernard pour
l’évènement « La Criée 2015 » ;
14. Demande de commandite de l’organisme les Productions Euphorie ;
15. Demande de commandite de l’organisme « La Grande Traversée » pour la
25ième édition de la course en canots ainsi que le prêt du gymnase et la salle
municipale ;
16. Autoriser le paiement de la facture à Construction Rosaire Guay & Fils
pour le dernier paiement du contrat de la halte multifonctionnelle au
montant de 15 068.63$ tel que recommandé par l’architecte ;
17. Autoriser le paiement de la facture à Normand Desgagnés architecte au
montant de 287.44$ concernant les honoraires professionnels pour la halte
multifonctionnelle ;

TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS/ SERVICE INCENDIE
18. Autoriser le paiement de la facture à BPR Infrastructure Inc. pour les
honoraires professionnels des travaux dans le chemin Côte à Picotté au
montant de 3 449.25$;
19. Nomination de monsieur Jeff Dufour comme pompier volontaire du
service incendie de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres ;
20. Autoriser le service incendie à participer à l’évènement « La Grande
Traversée » pour la sécurité ;
VARIA
21.
22.
23.
24.

Correspondance ;
Rencontres et représentations;
Période de questions;
Levée de la séance.

BONNE ANNÉE 2015 !!
CORRESPONDANCE DÉCEMBRE 2014
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport : Accusé réception concernant
l’appui à la démarche de la Commission Scolaire de Charlevoix

GÉNÉRAL
MRC de Charlevoix : Règlement ayant pour objet d’amender le schéma
d’aménagement dans le but de modifier les modalités d’implantation des
constructions à l’intérieur de l’affectation récréotouristique
Réseau Biblio : Concours en ligne « Le mot juste »
Mutuelle des municipalités du Québec : Plani-Conseil MMQ 2015, nouvel
outil
Regroupement des groupes de femmes de la région Capital-Nationale : Suite
au dépliant « Des stéréotypes, pas dans ma municipalité»
Réseau Québécois de villes en villages : La fête des voisins, Samedi le 6 juin
2015

BULLETINS / PUBLICATIONS / REVUES
Disponibles au bureau municipal

#2015-01-01 Adoption de l’ordre du jour du 12 janvier 2015
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers d’adopter l’ordre du jour du 12 janvier 2015 et de laisser le varia
ouvert.
#2015-01-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8
décembre 2014 et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2014
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des
conseillers d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre
et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2014.
#2015-01-03 Adoption des comptes payés et à payer du mois de décembre
2014 et à payer du mois de janvier 2015 de la municipalité de l’Isle-auxCoudres au montant de 353 409.15 $
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois de décembre 2014
et à payer du mois de janvier 2015 de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres au
montant de 353 409.15$.
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES
COMPTES PAYÉS DÉCEMBRE 2014
Masse salariale
Dominic Tremblay (salaire du maire)
Dominic Tremblay (remboursement frais de
déplacement /Cell)
Noelle-Ange Harvey (salaire conseillère)
Patrice Desgagnés (salaire conseiller)
Ginette Claude (salaire conseillère)
Viateur Tremblay (salaire conseiller)
Céline Dufour (salaire conseillère)
Violette Bouchard (salaire conseillère)
Masse salariale pompier du service incendies incluant
formation
Claudine Hovington (achat livres et rencontre)
9101-3243 Québec Inc. (mur de soutènement côte à
Picotté )
Financière Banque Nationale (paiement intérets)
Construction Rosaire Guay (rénovation halte
routière)
Rodrigue Boudreault (achat bateau pneumatique
service incendie)
Coop Fédérée
Bell Mobilité
Les pétroles Irving
Pétro Canada
Hydro Québec
Revenu Canada (remises décembre 2014)
Revenu Québec (remises décembre 2014)
SOUS-TOTAL :
COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC

11 273.94 $
925.91 $
234.91 $
1 002.54 $
1 202.54 $
1 202.54 $
1 002.54 $
802.54 $
602.54 $
10 769.21 $
398.05 $
34 877.65 $
10 348.81 $
11 047.32 $

7 700.00 $
2 337.25 $
89.26 $
1 035.96 $
651.05 $
2 305.36 $
2 517.68 $
5 527.35 $
107 854.95 $

Hydro Québec
SOUS-TOTAL :

9 570.18 $
9 656.47 $

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT
SOUS-TOTAL :
COMPTES À PAYER
9101-3243 Québec Inc. (chemin de la Bourronche )

0.00 $

Alimentation BONICHOIX

1 718.88 $
2.55 $

ARÉO FEU (service incendie)

8 464.46 $

A Tremblay et frères (entretien fournaise)

1 032.68 $

Bureauthèque Pro (photocopies)
Châtelaine (réabonnement)
Commission scolaire Charlevoix (entente gymnase)
Communication Charlevoix (téléavertisseurs déc..
2014 et radio marine)
Entreprise Électricité Dufour (lumière patinoire)
Équipement de survie maritime (manteau de
flottaison serv. Incendie)
Excavation de l'Isle (rétrocaveuse pour
incendie/Bourroche)
Fond de l'Information Foncière
Garage DL (entretien camion voirie)
G. Perron Excavation (nettoyage ponceau)

240.69 $
34.97 $
500.00 $
1 391.70 $
120.72 $
1 397.53 $
1 146.88 $
16.00 $
370.60 $
488.65 $

Les Idées de ma maison (réabonnement)

20.58 $

Louis Blanchette (achat livre pour biblio "Disparus
en mer")
Lynda Tremblay (ménage édifice municipal)

32.00 $

Martin Tremblay (location décembre)
MRC Charlevoix (entretien logiciel Première ligne
/SDA)
PG Solutions (surveillance copie sécurité 2015
contrat entretien)
Promotion AT (produits nettoyage)
Quincaillerie Dufour
Reliance Protectron (surveillance édifice)
Salon de quilles de l'Isle (souper employés Noel)
Sani Charlevoix (nettoyage ponceau)
S. Côté électrique (lumière de rue)
Ville de Baie St-Paul
SOUS-TOTAL :
COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET
EGOUT
Environex
Conval Québec (pièces usine)

1 537.50 $
96.00 $
404.04 $
701.14 $
88.39 $
3 360.72 $
302.84 $
682.44 $
873.81 $
3 519.38 $
128.77 $
28 673.92 $

431.78 $
2 445.80 $

FQM (dicom)

94.61 $

Promotion AT (produits nettoyage)

76.45 $

Quincaillerie Dufour

81.54 $

Reliance Protectron (surveillance usine)

289.05 $

Transport RJ Tremblay (transport)

279.60 $

SOUS-TOTAL :

3 698.83 $

COMPTES À PAYER JANVIER 2014
Coopérative de Câblodistribution Isle-aux-Coudres
(câble 2015)
Carnaval IAC (Édition 2015)
PG Solutions (Contrat entretien 2015)
Lynda Tremblay (entretien édifice municipale janvier
2015)
Autobus Marcel Harvey (transport adapté 2015)
Pierre Bouchard (entretien piste de ski de fonds
2015)
Guylain Tremblay (entretien chemin hiver, 2015)
SOUS-TOTAL :
COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC
JANVIER 2014
SOUS-TOTAL :
GRAND TOTAL :

325.20 $
500.00 $
7 525.12 $
16 100.00 $
25 869.38 $
16 500.00 $
136 705.28 $
203 524.98 $

0.00 $
353 409.15 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
#2015-01-04 Demande de don de l’organisme « La Maison La
Montée »
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des
conseillers de faire un don de 50.00$ à l’organisme « La Maison La
Montée ». Par la présente la dépense et son paiement sont autorisés.
#2015-01-05 Renouvellement de l’adhésion annuelle à l’ADMQ pour
2015
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité
des conseillers de renouveler l’adhésion annuelle de la directrice générale
à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) pour
l’année 2015.
#2015-01-06 Lettre du comité du Salon de Noël pour la prochaine
édition de l’évènement
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la lettre en date du 03
décembre 2014 dans laquelle il est question de la prochaine édition de
l’évènement. Une rencontre est à prévoir avec le comité et les exposants
afin d’en discuter.

#2015-01-07 Résolution de fermeture d’une partie d’un chemin désaffecté
soit le lot 1113
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers :
-

d’abolir et de fermer comme chemin municipal le lot numéro 1113 du
cadastre de la Paroisse de Saint-Louis-de-l’Isle-aux-Coudres ;

-

de vendre le lot numéro 1113 du cadastre de la Paroisse de Saint-Louis-del’Isle-aux-Coudres à monsieur Marcel Favreau, pour le prix de 100.00$
plus la TPS et la TVQ applicables, payable comptant.

D’autoriser le maire et la secrétaire trésorière à signer l’acte de vente, à poser
tous gestes et signer tous documents utiles ou nécessaires pour donner l’effet à
la présente résolution. Que tous les frais inhérents à cette transaction sont
assumés par l’acheteur.

#2015-01-08 Dépôt du rapport des ajustements des salaires 2015 aux
archives
Considérant l’article 57 de la loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels;
Considérant que les conseillers municipaux ont accepté les ajustements de
salaire des employés municipaux pour l’année 2015;
En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers, que les ajustements
de salaires soient adoptés et effectifs à compter du 1er janvier 2015;
Que le rapport des salaires des employés municipaux soit déposé aux archives
conformément à la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels.
#21015-01-09 Autorisation de signature des contrats des employés selon les
ajustements déposés au 01 janvier 2015
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le maire Dominic Tremblay et la secrétaire trésorière
Marie Dufour à signer les contrats des employés de la municipalité selon les
ajustements de salaires déposés aux archives pour l’année 2015.
#2015-01-10 Adoption du taux d’intérêt pour l’année financière 2015
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers d’adopter le taux d’intérêt pour l’année 2015 au taux de 12%
annuel.
#2015-01-11 Nomination des vérificateurs financiers pour l’année 2015
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers de reconduire la firme Aubé Anctil Pichette et Associés comme
vérificateurs financiers de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres pour l’année
2015.
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#2015-01-12 Demande de Sport Action Isle-aux-Coudres pour utiliser
les locaux municipaux et d’une commandite lors du tournoi de hockey
les 30, 31 janvier et 01 février 2015
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité
des conseillers de prêter le local d’information touristique ainsi que la salle
municipale au comité Sport Action pour le tournoi de hockey des 30 et 31
janvier et le 01 février 2015 et d’acheter une publicité de 100.$ pour cet
événement. Par la présente la dépense et son paiement sont autorisés.
#2015-01-13 Demande de commandite de la Fabrique de St-Bernard
pour l’évènement « La Criée 2015 »
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité
des conseillers de donner une aide financière de 125.00$ à la Fabrique
Saint-Bernard pour la Criée 2015. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés.
#2015-01-14 Demande de commandite des Productions Euphorie
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des
conseillers de faire l’achat d’une commandite « Noce d’Or » au montant
de 500.00$ auprès des Productions Euphorie pour l’édition 2015. Par la
présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2015-01-15 Demande d’aide financière et de locaux pour la 25ième
édition de la Grande Traversée
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour, et résolu à la majorité des
conseillers de prêter le gymnase de l’école St-Pierre le vendredi 13 février
ainsi que la salle municipale le 14 février au comité de la Grande
Traversée pour leur 25ième édition et de participer au plan de visibilité
« Partenaire argent » pour un montant de 500.$. Par la présente, la dépense
et le paiement sont autorisés.
#2015-01-16 Autoriser le paiement à construction Rosaire Guay &
Fils pour le dernier paiement du contrat de la modification de la halte
multifonctionnelle au montant de 15 068.63$ tel que recommandé par
l’architecte
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité
des conseillers d’autoriser le dernier paiement à Construction Rosaire
Guay & Fils pour le dernier paiement du contrat de la modification de la
halte multifonctionnelle au montant de 15 068.63$ tel que recommandé
par monsieur Desgagnés, architecte. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés.
#2015-01-17 Autoriser le paiement à Normand Desgagnés architecte
pour le dernier paiement des honoraires professionnels pour la
modification de la halte multifonctionnelle au montant de 287.44$
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le dernier paiement des honoraires professionnels à
monsieur Normand Desgagnés, architecte pour la modification de la halte
multifonctionnelle au montant de 287.44$. Par la présente la dépense et
son paiement sont autorisés.

TRANSPORT/VOIRIE/TRAVAUX PUBLICS/SERVICE INCENDIE

#2015-01-18 Paiement de la facture à BPR Infrastructure Inc. pour les
honoraires professionnels des travaux dans le chemin Côte à Picoté au
montant de 3 449.25$.
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le paiement de la facture à BPR Infrastructure Inc. pour
les honoraires professionnels des travaux dans le chemin Côte à Picoté au
montant de 3 449.25$. Par la présente, la dépense et son paiement sont
autorisés.
#2015-01-19 Nomination de monsieur Jeff Dufour comme pompier
volontaire du service incendie de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des
conseillers de nommer monsieur Jeff Dufour comme pompier volontaire du
service incendie de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres.
#2015-01-20 Autoriser le service incendie à participer à l’évènement « La
Grande Traversée » pour la sécurité de l’évènement
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser 6 pompiers volontaires à participer à l’évènement « La
Grande Traversée » pour s’assurer de la sécurité, en tout temps les pompiers
doivent demeurer disponible pour toute demande d’intervention.
#2015-01-21 Levée de la séance ordinaire
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la séance ordinaire du mois
de janvier 2014 à 19 heures 40

_____________________________
Dominic Tremblay, maire

____________________________
Marie Dufour, secrétaire trésorière

Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent
p.v. signifie que chacune des résolutions est réputée être signée
individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code
municipal, à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son
contenu peut être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du
conseil municipal du 9 février 2015. En conséquence, soyez avisé que toute
mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors
de cette approbation.

