CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈS-VERBAL

______________________________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le quatorze (14)
mars deux mille seize (2016), à 19h30, sous la présidence de Monsieur Dominic Tremblay, maire, à la
salle du conseil de l’hôtel de ville, 1026, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres.
_____________________________________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS :

.
.
.
.
.
.
.

Dominic Tremblay, maire
Violette Bouchard, conseillère
Ginette Claude, conseillère
Céline Dufour, conseillère
Patrice Desgagnés, conseiller
Noëlle-Ange Harvey, conseillère
Viateur Tremblay, conseiller

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : .

Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2016
4. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2016
5. RÈGLEMENTATION :
5.1. Adoption du Règlement modifiant le règlement 2009-10 intitulé Règlement relatif aux permis et
certificats;
5.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet
d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages dans
diverses zones et d’ajuster le niveau de classification de l’érosion des berges dans le secteur du
chemin des Prairies »;

5.3. Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement ayant pour objet
d’amender le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de terrains et
d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement »;

6. RÉSOLUTIONS :
6.1. ADMINISTRATION / REPRÉSENTATIONS
6.1.1. Entériner l’achat d’un billet pour le Gala Charlevoix reconnaît 2016;
6.1.2. Entériner l’achat d’une publicité dans le cahier historique du journal Le Charlevoisien (Attendre
suivi MRC qui paiera et nous facturera);
6.1.3. Entériner la demande de commandite pour l’évènement bénéfice Catherine Dufour;
6.1.4. Demande de commandite des élèves du secondaire de l’école Saint-Pierre;
6.1.5. Décréter le mois d’avril Mois de la jonquille;
6.1.6. Demande de commandite de l’UPA de Charlevoix-Ouest;
6.1.7. Dépôt officiel de la résolution #28-02-16 « Résolution d’intention d’exploiter une entreprise de
production d’électricité au moyen d’un parc éolien » de la MRC de Charlevoix;
6.1.8. Location de la halte du Pilier;

6.2.

LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME
6.2.1. Adoption du plan d’aménagement de la Halte du Pilier;

6.2.2. Paiement final de la facture numéro 2015018 d’Atelier Vagabond concernant le plan
d’aménagement de la Halte du Pilier;
6.2.3. Nomination des représentants de la Municipalité
d’administration des Moulins de L’Isle-aux-Coudres;

de

L’Isle-aux-Coudres

au

conseil

6.2.4. Appui au Grand Demi Marathon;
6.2.5. Autorisation à Madame Colombe Dufour d’utiliser les armoiries de la municipalité pour son
prochain livre pour enfants;
6.2.6. Demande de commandite du Comité Sport-Action;

6.3.

TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS / AQUEDUC / ÉGOUT / DÉNEIGEMENT
6.3.1. Allocation pour un téléphone cellulaire à l’employé de voirie Daniel Tremblay;
6.3.2. Nouveaux branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux concernant les lots
numéros 5 275 246, 5 831 757 et 5 831 756 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Charlevoix 2;
6.3.3. Dépôt officiel du rapport d’observation concernant la réparation du barrage de Les Moulins de
L’Isle-aux-Coudres;
6.3.4. Dépôt officiel de la demande de certificat d’autorisation concernant les travaux permanents de
stabilisation des berges sur les chemins de la Bourroche, du Mouillage et des Coudriers
(N/Réf. : 30089TT);

6.4.

INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE
6.4.1. Inscription du chef pompier au Congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie
du Québec (ACSIQ);
6.4.2. Achat de trois radios portatifs et d’un radio mobile;
6.4.3. Rémunération de la formation des pompiers volontaires;

6.5.

URBANISME / AMÉNAGEMENT / ZONAGE
6.5.1. Dépôt officiel d’une demande de modification au règlement de zonage par madame Mariette
Pageau et monsieur Claude Dakin, représentants de Chalets et Camping du Ruisseau Rouge,
pour l’exploitation d’un centre équestre;
6.5.2. Îlots déstructurés.

7. VARIA
8. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

#2016-03-77 - Ouverture de la séance
À 19h30, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.
#2016-03-78 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 14 mars 2016 en rayant le point
6.3.4. et de garder le varia ouvert.

#2016-03-79 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016.

#2016-03-80 - Adoption des comptes payés et à payer du mois de février 2016
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter les comptes payés et à payer du mois de février 2016.

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES
COMPTES PAYÉS FÉVRIER 2016
Masse salariale
Dominic Tremblay (salaire du maire)
Ginette Claude (remboursement déplacement)
Mon Charlevoix.net (publcité Carnaval)
Club des Ainés la FADOQ
Fondation Hopital Baie St-Paul
Association des Chefs Pompiers
Claudine Hovington (remboursement frais déplacement)
Coop Fédérée
Go Le Grand Défi Inc.(Les Solidaires Défi Pierre Lavoie)
Classique de Courses de chiens (don)
Bell Mobilité
Société de l'Assurance Automobile du Québec
La Marée
Commission Scolaire de Charlevoix (Brigade scolaire)
Visa (poste)
Pétroles Irving
Pétro Canada
Hydro Québec
Revenu Canada (remises février 2016)
Revenu Québec (remises février 2016)
SOUS-TOTAL :

17 803.14 $
959.08 $
10.80 $
114.98 $
125.00 $
100.00 $
281.69 $
40.56 $
1 913.94 $
306.00 $
500.00 $
89.26 $
4 786.15 $
40.00 $
50.00 $
982.29 $
387.50 $
240.82 $
3 289.12 $
3 474.68 $
8 800.93 $
44 295.94 $

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC
Bell Canada
Hydro Québec
SOUS-TOTAL :

84.56 $
6 204.94 $
6 289.50 $

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT
Hydro Québec
SOUS-TOTAL :

5 088.99 $
5 088.99 $

COMPTES À PAYER
9101-3243 Québec Inc. (pièces pour camion service incendie)
Aubé Anctil Pichette & Associés
Bureauthèque Pro (photocopies)
Chambre de Commerce de Charlevoix
Communication Charlevoix
Coup de Pouce (revue bibliothèque)
Énergie et Ressources naturelles
Entreprises d'Électricité Dufour
Garage Jean-Claude Simard
Hebdo Charlevoisien
Hôtel Cap-aux-Pierres (remboursement taxes 2014-2015)

245.03 $
6 898.50 $
1 265.59 $
201.21 $
688.42 $
25.24 $
12.00 $
82.78 $
28.69 $
64.39 $
18 232.74 $

Info Services Réseautek Inc.

1 121.01 $

Larouche Lettrage et Gravure

74.73 $

Lyreco (fourniture de bureau)

247.81 $

Martin Lévesque Inc. (vêtement pompiers)

459.78 $

Martin Tremblay (produits février 2016)
Pascal Rousseau (licence annuelle Dispo911)

174.00 $
295.00 $

Quincaillerie Castonguay

227.51 $

Quincaillerie Dufour

408.28 $

Tétra-tech (travaux stabilisation des berges)

4 997.28 $

A. Tremblay & Frères

1 540.36 $

Turcotte 1989 Inc.

11 920.52 $

Valère d'Anjou (café)

49.50 $
49 260.37 $

SOUS-TOTAL :
COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT
Environex
Kémira

666.00 $
5 215.22 $

Quincaillerie Dufour

38.28 $

Atelier Zig-Zag

264.38 $

S. Côté Électrique Inc.

1 132.51 $

9101-3243 Québec Inc.

316.18 $

9149-9004 (transport)

264.08 $

Xylem

886..42

SOUS-TOTAL :

7 896.65 $
GRAND TOTAL :

112 831.45 $

Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la
Municipalité de l’Isle-aux-Coudres dispose des crédits suffisants pour l’autorisation des
dépenses incluses dans ce procès-verbal.
_________________________________________________
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière
#2016-03-81 - Adoption du « Règlement numéro 2016-08 ayant pour objet d’amender le
règlement relatif aux permis et certificats dans le but de modifier la tarification des
permis et certificats »
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter le « Règlement numéro 2016-08 ayant pour objet d’amender le règlement relatif
aux permis et certificats dans le but de modifier la tarification des permis et certificats ».
Règlement numéro 2016-08
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-08 AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS DANS LE BUT DE MODIFIER LA
TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS
__________________________________________________________
Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la salle du conseil
située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, le 14 mars 2016, à 19h30, sous
la présidence du maire Dominic Tremblay et en présence des conseillers suivants :

Monsieur Patrice Desgagnés
Madame Noëlle-Ange Harvey
Madame Ginette Claude

Monsieur Viateur Tremblay
Madame Céline Dufour
Madame Violette Bouchard

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement numéro 200910 intitulé « Règlement relatif aux permis et certificats » pour l’ensemble de son territoire et
que ce règlement est entré en vigueur le 11 juin 2009;
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son Règlement relatif
aux permis et certificats ainsi que ses amendements conformément aux dispositions de la
Loi;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu de
modifier la tarification des permis et des certificats;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a
également lieu de mettre à jour certains numéros et titres de règlements ou de lois
provinciales auxquels le règlement fait référence et de corriger certaines erreurs d'écriture
dans le règlement 2009-10;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Patrice Desgagnés à la
séance ordinaire du 8 février 2016;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;
En conséquence, il est proposé par le conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité
des conseillers ce qui suit :
QUE le règlement numéro 2016-08 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender le
règlement relatif aux permis et certificats dans le but de modifier la tarification des permis et
certificats » soit adopté;
QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit, et elle l’est par les
présentes, autorisée à publier aux endroits prescrits tous les avis nécessaires à la procédure
d’entrée en vigueur de ce règlement.
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME (14E) JOUR DU MOIS DE MARS
DEUX MILLE SEIZE (2016).

_________________________________
Dominic Tremblay, maire

________________________________
Pamela Harvey,
directrice générale et secrétairetrésorière

Article 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet d’amender le règlement
relatif aux permis et certificats dans le but de modifier la tarification des permis et certificats»
et porte le numéro 2016-08.
Article 3 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de :
 Modifier la tarification des permis et des certificats;
 Mettre à jour certains numéros et titres de règlements ou de lois provinciales auxquels le
règlement fait référence;
 Corriger certaines erreurs d'écriture.
Article 4 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Le Règlement numéro 2009-10 intitulé «Règlement relatif aux permis et certificats» ainsi que
ses amendements, est modifié par les dispositions suivantes :

4.1

Le chapitre 7 intitulé : « Dispositions relatives à la tarification des demandes de
permis et certificats » est abrogé et remplacé par le chapitre 7 suivant :

« CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DES DEMANDES DE PERMIS ET
CERTIFICATS
7.1
7.1.1

TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS
Permis de lotissement

Le tarif d’honoraires pour une demande de permis de lotissement est établi comme suit :
a) 30,00 $ pour le premier lot; plus 10,00 $ par lot additionnel compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale;
b) 50,00 $ lorsque l’opération cadastrale comprend la création d’une rue plus 10,00$ par lot
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale.
7.1.2

Permis de construction

Le tarif d’honoraires pour une demande de permis de construction est établi comme suit :
7.1.2.1

Permis de construction pour l’érection, l’addition ou l’implantation d’un
bâtiment :

a)

usage résidentiel :

100,00 $ plus 1,00 $ du
Tarif maximal : 500,00 $

b) usage commercial, industriel et public :
Tarif maximal : 1000,00 $

150,00 $ plus 1,50$ du

c) usage agricole :

150,00 $

d) bâtiment accessoire résidentiel :

30,00 $

e) bâtiment accessoire autre que résidentiel :

50,00 $

7.1.2.2

mètre carré;

Permis de construction pour l’agrandissement ou la transformation d’un
bâtiment :

a) usage résidentiel :

50,00 $

b) usage commercial, industriel et public :

100,00 $

c) usage agricole :

50,00 $

d) bâtiment accessoire résidentiel :

30,00 $

e) bâtiment accessoire autre que résidentiel :

50,00 $

7.1.3

mètre carré;

Certificat d’autorisation

Le tarif d’honoraires pour une demande de certificat d’autorisation est établi comme suit :
a) changement d’usage ou de destination :

30,00 $

b) réparation d’une construction :

30,00 $

c) déplacement ou démolition d’un bâtiment principal résidentiel : 30,00 $
d) déplacement ou démolition d’un bâtiment complémentaire
résidentiel :

30,00 $

e) déplacement ou démolition d’un bâtiment principal
autre que résidentiel :

50,00 $

f) déplacement ou démolition d’un bâtiment
complémentaire autre que résidentiel :

50,00 $

g) travaux d’excavation du sol, de déblai,
de remblai ou de déplacement d’humus :

30,00 $

h) installation, modification ou déplacement
d’affiches ou d’enseignes permanentes ou temporaires :

30,00 $

i) la construction d’une clôture, d’un mur ou d’un muret :

30,00 $

j) l’implantation d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa : 30,00 $
k) usage ou construction temporaire :

1) moins de trois (3) mois :

30,00 $

2) plus de trois (3) mois mais moins de six (6) mois :

50,00 $

3) plus de six (6) mois mais moins de neuf (9) mois :

100,00 $

l) ouvrage de captage des eaux souterraines :

50,00 $

m) autres certificats d’autorisation non mentionnés :

30,00 $

7.1.4

Permis d’installation septique

Le permis relatif à la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le
déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation ou de traitement des eaux
usées d’une résidence isolée est de 75,00 $.

7.1.5

Certificat d’occupation

Aucun tarif d’honoraire n’est exigé pour l’obtention d’un certificat d’occupation. »

4.2

L’article 1.4 intitulé : « Définitions et interprétation » est modifié de la manière
suivante :
« Indiquer que le règlement de zonage porte le numéro: 2009-08. »

4.3

L'article 3.5 est modifié de la manière suivante :
Remplacer l'expression « Ministre de l'Environnement » par l'expression « Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques ».

4.4

Le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 3.6.3 est modifié de la manière
suivante :
L'expression « 3.5.1 » est remplacée par l'expression « 3.6.1 ».
L'expression « 3.5.2 » est remplacée par l'expression « 3.6.2 ».

4.5

L'article 4.1 est modifié de la manière suivante :
Remplacer l'expression « Q-2, r.8 » par l'expression « R.R.Q., chapitre Q-2, r. 22 ».
Remplacer l'expression « Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2,
r.1.3 » par l'expression « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(R.R.Q., chapitre Q-2, r.35.2) ».

4.6

L'article 4.3.3 est modifié de la manière suivante :
Remplacer l'expression « ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs » par l'expression « ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ».

4.7

L'article 4.3.5 est modifié de la manière suivante :
Remplacer les expressions « Q-2, r.8 » par l'expression « Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées R.R.Q., chapitre Q-2, r. 22 ».
Remplacer le texte du sixième tiret (-) du paragraphe cinq du premier alinéa par le
texte suivant « tout puits tubulaire dont la profondeur est de cinq mètres (5 m) ou plus
et aménagé conformément aux prescriptions applicables du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., chapitre Q-2, r.35.2) ».
Remplacer le texte du sixième tiret (-) du sous paragraphe a) du paragraphe six du
premier alinéa par le texte suivant « tout puits tubulaire dont la profondeur est de cinq
mètres (5 m) ou plus et aménagé conformément aux prescriptions applicables du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., chapitre Q-2,
r.35.2) ».

4.8

L'article 4.3.6 est modifié de la manière suivante :

Remplacer, au paragraphe 8 du premier alinéa, l'expression « Règlement sur le
captage des eaux souterraines » par l'expression « Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (R.R.Q., chapitre Q-2, r.35.2) ».

Article 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME (14E) JOUR
DU MOIS DE MARS DEUX MILLE SEIZE (2016).

______________________________
Dominic Tremblay, maire

_________________________________
Pamela Harvey,
directrice générale et secrétaire-trésorière

#2016-03-82 - Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-09 intitulé
« Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de
modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d’ajuster le
niveau de classification de l’érosion des berges dans le secteur du chemin des
Prairies »
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter le PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-09 ayant pour objet d’amender
le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages dans
diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur
du chemin des prairies.

PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-09
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de
modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster le
niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin des
prairies
_________________________________________________
Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la salle du conseil
située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, le 14 mars 2016, à 19h30, sous
la présidence du maire Dominic Tremblay et en présence des conseillers suivants :
Monsieur Patrice Desgagnés
Madame Noëlle-Ange Harvey
Madame Ginette Claude

Monsieur Viateur Tremblay
Madame Céline Dufour
Madame Violette Bouchard

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement numéro 200908 intitulé « Règlement de zonage » pour l’ensemble de son territoire, que ce règlement est
entré en vigueur le 11 juin 2009 et qu’il peut faire l’objet d’amendements;
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son règlement de
zonage ainsi que ses amendements conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère Noëlle-Ange
Harvey lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d’autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construire des résidences unifamiliales
isolées dans les secteurs où la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
(CPTAQ) a produit une décision favorable en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu de
modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du chemin des Prairies de stable à
semi-active compte tenu de la caractérisation actuelle des lieux;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu de
modifier les dispositions applicables aux sablières ou gravières situées dans les zones
agricoles A-08 et A-11 (coté Sud de l'Isle-aux-Coudres);

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d'autoriser de nouveaux usages dans la zone publique P-01 dans le secteur de Saint-Louis
(école, église, presbytère, maison des ainés);
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de communication" dans la zone
résidentielle H-21 (rue des Cèdres);
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à même un usage de terrain de
camping dans la zone agricole A-10 (propriété de Chalets et camping du Ruisseau Rouge).
En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des
conseillers ce qui suit :
QUE le premier projet de règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet
d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux
usages dans diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges
dans le secteur du chemin des Prairies » soit adopté;
QUE ce premier projet de règlement contienne des dispositions portant sur une matière
susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QU’une assemblée de consultation publique sur le projet de règlement 2016-09 et sur les
conséquences de son adoption soit tenu le 11 avril 2016, à 18h00, à l’édifice municipal situé
au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit, et elle l’est par les
présentes, autorisée à publier dans les journaux locaux et aux endroits prescrits, tous les
avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement;
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du premier projet de
règlement 2016-09 soit transmis à la MRC de Charlevoix.
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME (14E) JOUR DU MOIS DE MARS
DEUX MILLE SEIZE (2016).

_________________________________
Dominic Tremblay, maire

________________________________
Pamela Harvey,
directrice générale et secrétaire-trésorière

PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-09
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de
modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster le
niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin des
prairies
_________________________________________________
Article 1 PRÉAMBULE
Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante du présent règlement.
Article 2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet d’amender le règlement
de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones
et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin des
Prairies» et porte le numéro 2016-09.
Article 3 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de :
 Autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construction de résidences
unifamiliales isolées lorsque la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec (CPTAQ) produit une décision en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
 Modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du chemin des Prairies de stable à
semi-active de manière à autoriser des travaux de stabilisation mécanique;

 Modifier les dispositions applicables aux sablières et gravières situées dans les zones
agricoles A-08 et A-11;
 D'autoriser de nouveaux usages liés à l'hébergement et aux services dans la zone
publique P-01 dans le secteur de Saint-Louis;
 D'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de communication" dans la zone
résidentielle H-21 (rue des Cèdres) et le contingenter à un seul usage possible;
 D'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à même un usage de terrain
de camping dans la zone agricole A-10 (propriété de Chalets et camping du Ruisseau
Rouge).
Article 4 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Le Règlement numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » ainsi que ses
amendements sont modifiés par les dispositions suivantes :
4.1

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :
1. Pour les zones A-01 à A-11 et la zone A-18, ajout de l’expression « Note 5 » vis-àvis la rangée 101 logement unifamiliale
2. Ajout de la note 5 suivante dans la section « Notes » des grilles visées :
« Note 5 : Les résidences unifamiliales isolées sont autorisées en vertu de l’article 59
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P41.1) suite à une décision de la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec (CPTAQ). »

4.2

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :
1. Pour la zone H-21, ajout de la sous-classe d'usages 479 avec la note 6 « 479
vis-à-vis la rangée 47 communication centre et réseau

6

»

2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :
« Note 6 : Un seul usage de la sous-classe 479 est autorisé dans la zone H-21
(contingentement). »
4.3

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :
1. Pour la zone P-01, ajout des usages suivants:
151 (pension ou chambres)
153 (résidence étudiants)
5831 Note (petit hôtel, maximum de 10 unités)
6511 (service médical)
652 (service juridique)
659 te (autres services professionnels sauf 6598)

4.4

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :
1. Pour la zone A-10, ajout de l'usage 7416 (équitation) avec la note 6 « 7416 6 » visà-vis la rangée 74 Activité récréative
2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :
« Note 6 : L'usage 7416 (équitation) est autorisé à titre d'usage principal à même un
usage de terrain de camping »

4.5

Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à
remplacer une partie de la ligne d’érosion stable par une ligne d’érosion semi-active
dans le secteur du chemin des Prairies vis-à-vis les lots 5 276 552, 5 276 562,
5 276 565, 5 276 564, 5 276 566, 5 276 567, 5 276 614, 5 276 615, 5 276 624,
5 276 625, 5 276 611, 5 276 609, 5 276 608 et 5 276 607. Tel qu’illustré à l’annexe A
ci-jointe.

4.6

Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à
créer une nouvelle zone identifiée comme A-19 à même une partie de la zone A-08.
Tel qu’illustré à l’annexe B ci-jointe.

4.7

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :

1. Ajout de la nouvelle zone A-19 à même la grille des usages et des normes
d'implantation;
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la nouvelle zone
A-19 sont strictement les même que pour la zone A-08 d'origine (incluant l'article 4.1
du présent règlement) à l'exception de l'ajout d'une puce "●1" avec la note 1 vis-à-vis
la rangée 85 exploitation minière et services connexes;
3. Ajout de la note 1 suivante dans la section Notes:
« Note 1: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-19
(contingentement). »
4.8

Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à
créer une nouvelle zone identifiée comme A-20 à même une partie de la zone A-11.
Tel qu’illustré à l’annexe C ci-jointe.

4.9

L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe
d'usages » est modifié de la manière suivante :

1. Ajout de la nouvelle zone A-20 à même la grille des usages et des normes
d'implantation;
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la nouvelle zone
A-19 sont strictement les même que pour la zone A-11 d'origine (incluant l'article 4.1
du présent règlement) à l'exception de l'ajout d'une puce "●2" avec la note 2 vis-à-vis
la rangée 85 exploitation minière et services connexes;
3. Ajout de la note 2 suivante dans la section Notes:
« Note 2: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-20
(contingentement). »
Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME (14E) JOUR
DU MOIS DE MARS DEUX MILLE SEIZE (2016).

______________________________ _________________________________
Dominic Tremblay, maire
Pamela Harvey,
directrice générale et secrétaire-trésorière

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE A)
Remplacement d’une partie de la zone d’érosion stable par une zone d’érosion semiactive dans le secteur du chemin des Prairies
Extrait Feuillet 1 : Municipalité
AVANT MODIFICATION

APRÈS MODIFICATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE B)
Création de la zone A-19 à même la zone A-08 (secteur Sud de l'Isle-aux-Coudres)
Extrait Feuillet 1 : Municipalité
AVANT MODIFICATION

APRÈS MODIFICATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE C)
Création de la zone A-20 à même la zone A-11 (secteur Sud de l’Isle-aux-Coudres)
Extrait Feuillet 1 : Municipalité
AVANT MODIFICATION

APRÈS MODIFICATION

#2016-03-83 - Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-10 intitulé
« Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but de
modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions aux règles
de lotissement »
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter le PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-10 ayant pour objet d’amender
le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de terrains et
d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement.
PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-10
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but de
modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions aux règles
de lotissement
_______________________________________________
Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la salle du conseil
située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, le 14 mars 2016 à 19h30, sous
la présidence du maire Dominic Tremblay et en présence des conseillers suivants :
Monsieur Patrice Desgagnés
Madame Noëlle-Ange Harvey
Madame Ginette Claude

Monsieur Viateur Tremblay
Madame Céline Dufour
Madame Violette Bouchard

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement numéro 200909 intitulé « Règlement de lotissement » pour l’ensemble de son territoire, que ce règlement
est entré en vigueur le 11 juin 2009 et qu’il peut faire l’objet d’amendements;
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son règlement de
lotissement ainsi que ses amendements conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller Viateur Tremblay
lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d’abroger, lorsque possible, certaines normes relatives à la profondeur des terrains;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a lieu
d’introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour certains terrains.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et
résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit :
QUE le premier projet de règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement ayant pour objet
d’amender le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de
terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement » soit adopté;
QUE ce premier projet de règlement contienne des dispositions portant sur une matière
susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ;
QU’une assemblée de consultation publique sur le projet de règlement 2016-10 et sur les
conséquences de son adoption soit tenue le 11 avril 2016, à 18h00, à l’édifice municipal situé
au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit, et elle l’est, par les
présentes, autorisée à publier dans les journaux locaux et à afficher au bureau de la
municipalité, tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement;
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du premier projet de
règlement 2016-10 soit transmis à la MRC de Charlevoix.
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME (14E) JOUR DU MOIS DE MARS
DEUX MILLE SEIZE (2016).

______________________________
Dominic tremblay, maire

______________________________
Pamela Harvey,
directrice générale et secrétaire-trésorière

PREMIER PROJET de règlement numéro 2016-10
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but
de modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions
aux règles de lotissement
_______________________________________________
Article 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet d’amender le
règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de
terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement» et porte le numéro
2016-10.
Article 3 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de:
 Abroger ou modifier des normes de profondeur de terrains;
 Introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour certains terrains.
Article 4 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Le Règlement numéro 2009-09 intitulé «Règlement de lotissement» ainsi que ses
amendements sont modifiés par les dispositions suivantes :
4.1

LES SOUS-ARTICLES 5.4.1 TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI OU
NON DESSERVI ET 5.4.2 TERRAIN DESSERVI SONT REMPLACÉS PAR
LES SOUS-ARTICLES 5.4.1 ET 5.4.2 SUIVANTS :

« 5.4.1
Terrain partiellement desservi ou non desservi
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle opération
cadastrale sur un terrain partiellement desservi ou non desservi sont prescrites
selon le tableau suivant :
Terrain
partiellement
desservi
(un seul
réseau)

Terrain
non
desservi

25

50

1 500

3 000

Largeur
minimale (m)
Superficie
minimale (m2)

5.4.2
Terrain desservi
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle opération
cadastrale sur un terrain desservi sont prescrites par catégorie de construction,
selon le tableau suivant :
Type
de
construction
Dimensions
Bâtiment
isolé
Largeur
minimale
Superficie
minimale (m2)
Maison
mobile
ou
unimodulaire
Largeur
minimale
Superficie
minimale (m2)
Bâtiment

Terrain situé à
l’intérieur du
périmètre
d’urbanisation

Terrain situé à
l’extérieur du
périmètre
d’urbanisation

18

25

720

1000

10

10

400

400

jumelé
Largeur
minimale
Superficie
minimale (m2)

10

10

400

400

4.2 LES SOUS-ARTICLES 5.5.1 TERRAIN DESSERVI ET 5.5.2 TERRAIN
PARTIELLEMENT DESSERVI OU NON DESSERVI SONT REMPLACÉS PAR
LES SOUS-ARTICLES 5.5.1 ET 5.5.2 SUIVANTS :

« 5.5.1
Terrain desservi
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain desservi localisé
en tout ou en partie à moins de cent mètres (100m) d’un cours d’eau ou à moins de
trois cents mètres (300m) d’un lac sont prescrites selon le tableau suivant :
Type
de
construction
Dimensions

Bâtiment
isolé
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale (m2)
Maison
mobile ou
unimodulaire
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale (m2)
Bâtiment
jumelé
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale (m2)

Terrain situé
à l’intérieur
du
périmètre
d’urbanisati
on

Terrain situé à
l’extérieur du
périmètre
d’urbanisation

18

25

45* (terrain
riverain)
810 (terrain
riverain)
720 (autre
terrain)

45* (terrain
riverain)
1 125 (terrain
riverain)
1000 (autre
terrain)

10

10

45* (terrain
riverain)
450 (terrain
riverain)
400 (autre
terrain)

45* (terrain
riverain)
450 (terrain
riverain)
400 (autre
terrain)

10

10

45* (terrain
riverain)
450 (terrain
riverain)
400 (autre
terrain)

45* (terrain
riverain)
450 (terrain
riverain)
400 (autre
terrain)

* Dans le cas où la rue est existante et que les services d’aqueduc et
d’égouts sont déjà en place en date du 20 mars 1983, la profondeur
minimale des lots pourra être réduite à 30 mètres.
5.5.1
Terrain partiellement desservi ou non desservi
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain partiellement
desservi ou non desservi localisé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100m)
d’un cours d’eau ou à moins de trois cents mètres (300m) d’un lac sont prescrites
selon le tableau suivant :

Largeur

Terrain
partiellement
desservi
(un seul
réseau)

Terrain
non
desservi

30 (terrain
riverain)

50

minimale (m)

25
(autre
terrain)

Profondeur
minimale (m)

75 (terrain
riverain)

Superficie
minimale (m2)

2 000 (autre
terrain)

75 (terrain
riverain)
4

000
»

4.3

AJOUT DU SOUS-ARTICLE 5.6.1 SUIVANT :

« 5.6.1

Exceptions aux opérations cadastrales prohibées

Le règlement de lotissement peut autoriser une opération cadastrale même si la
superficie ou les dimensions minimales ne sont pas respectées :
a) Lorsque les dispositions transitoires de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou leurs amendements reconnaissent des
droits à l’opération cadastrale (articles 256.1, 256.2 et 256.3).
b) Lorsque l'opération cadastrale vise une parcelle non destinée à recevoir
une construction, même si ses dimensions et sa superficie sont moindres
que celles prévues aux normes de lotissement;
c) Lorsque l'opération cadastrale vise un terrain situé sur la ligne extérieure
d’une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à trente mètres (30 m)
auquel cas la largeur minimale de la ligne avant peut être réduite de
quarante pour cent (40 %) ;
d) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un terrain destiné à
recevoir un édicule d’utilité publique ;
e) Lorsque l'opération cadastrale vise l’identification ou l’implantation d’un
réseau de transport, d’aqueduc ou d’égout, de télécommunication, de
câblodistribution ou de transport énergétique, etc.,
f) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un bâtiment ou d’une
partie de bâtiment rendue nécessaire par une déclaration de copropriété de
type vertical ou de type horizontal ou en rangée faite en vertu du Code civil
du Québec et dans laquelle déclaration, seul le bâtiment ou la/les parties de
bâtiments font l’objet de parties exclusives, le fonds de terre devant
obligatoirement demeurer partie commune. »
Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE QUATORZIÈME
(14E) JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE SEIZE (2016).

______________________________ _________________________________
Dominic Tremblay, maire
Pamela Harvey
directrice générale et secrétaire-trésorière
#2016-03-84 - Entériner l’achat d’un billet pour le Gala Charlevoix reconnaît
2016
Considérant que le maire a représenté la municipalité au Gala Charlevoix reconnaît
2016 organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix, lequel a eu lieu le 28
janvier dernier, au Fairmont Le Manoir Richelieu;
Considérant que tous les conseillers sont d’accord avec cette représentation qui a
été faite par le maire;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice
Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner la participation du
maire au Gala Charlevoix reconnaît 2016 organisé par la Chambre de commerce de
Charlevoix, lequel a eu lieu le 28 janvier dernier, au Fairmont Le Manoir Richelieu,

au coût de 175,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense, tous les frais y afférents
ainsi que leur paiement sont autorisés.
#2016-03-85 - Entériner l’achat d’une publicité au journal Le Charlevoisien
Considérant que le journal Le Charlevoisien a fêté ses vingt (20) ans d’existence le
9 mars dernier et a, pour l’occasion, fait paraître un « cahier historique »;
Considérant que ledit journal est un outil promotionnel important tant pour les gens
d’affaires que pour les organismes communautaires et autres institutions de la
région de Charlevoix;
Considérant que la MRC de Charlevoix ainsi que les six (6) municipalités la
composant, dont L’Isle-aux-Coudres, ont décidé de s’unir afin d’acquérir une page
complète de publicité dans le « cahier historique » du journal publié le 9 mars
dernier;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette
Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner l’achat conjoint avec la
MRC de Charlevoix, la Ville de Baie-Saint-Paul, la Municipalité de Petite-RivièreSaint-François, la Municipalité de la Paroisse de Saint-Urbain, la Municipalité de la
Paroisse de Saint-Hilarion et la Municipalité de Les Éboulements d’une publicité
d’une page complète dans le « cahier historique » de l’édition du journal Le
Charlevoisien parue le 9 mars dernier, au coût de 920,00 $ plus taxes et dont la part
payable par la municipalité de L’Isle-aux-Coudres et de 131,43 $ plus taxes. Par la
présente, la dépense et le paiement sont autorisés.
#2016-03-86 - Entériner la demande de commandite pour l’évènement bénéfice
Catherine Dufour
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont été contactés
concernant l’achat d’un billet au coût de 120,00 $ afin de participer à l’évènement
bénéfice Catherine Dufour qui s’est tenu le jeudi, 25 février dernier, au Musée de
Charlevoix;
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont convenu d’entériner
ultérieurement cette commandite lors d’une séance du conseil;
Considérant l’importance pour le conseil municipal de supporter et d’encourager le
développement d’activités à vocation sportive;
Considérant que Catherine Dufour, résidante de L’Isle-aux-Coudres, est une
ambassadrice hors-pair pour l’Isle-aux-Coudres car elle ne cesse de promouvoir
l’Isle partout où elle passe à travers le monde;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange
Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner l’achat d’un billet au coût
de 120,00 $ afin de participer à l’évènement bénéfice Catherine Dufour qui s’est
tenu le 25 février dernier, au Musée maritime de Charlevoix. Par la présente, la
dépense et son paiement sont autorisés.
#2016-03-87 - Demande de commandite des élèves du secondaire de l’école
Saint-Pierre
Considérant que les élèves du secondaire de l’école Saint-Pierre participeront à un
voyage culturel dans la ville de Toronto au cours du mois de mai prochain;
Considérant que ce voyage leur permettra de découvrir les principaux attraits
touristiques de cette ville;
Considérant que ce voyage leur permettra de développer leur autonomie;

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et
résolu à l’unanimité des conseillers de donner 100,00 $ aux élèves du secondaire de
l’école Saint-Pierre pour leur voyage à Toronto prévu en mai prochain. Par la
présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2016-03-88 – Décréter le mois d’avril Mois de la jonquille
Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies;
Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la
maladie;
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;
Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer
par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer;
Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société
canadienne du cancer;
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir
et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et
dans la lutte contre la maladie;
Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser
un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par
le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange
Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter le mois d’avril à titre de
« Mois de la jonquille ».
Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
Que
la
présente
résolution
soit
moisdelajonquille@ville.bois-des-fillion.qc.ca.

transmise,

par

courriel,

à

#2016-03-89 – Demande de commandite de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) de Charlevoix-Ouest
Considérant que l’union des producteurs agricoles (UPA) de Charlevoix-Ouest
organise une soirée sociale le samedi, 2 avril prochain;
Considérant que le conseil municipal considère que le monde agricole est un acteur
important de l’économie de Charlevoix;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Ginette Claude
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire une commandite de 125,00 $ à
l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Charlevoix-Ouest, ce qui permet à la
municipalité d’obtenir une publicité de type « carte d’affaire » ainsi qu’un billet pour
assister à ladite soirée sociale du 2 avril prochain.
#2016-03-90 – Dépôt officiel de la résolution #28-02-16 « Résolution d’intention
d’exploiter une entreprise de production d’électricité au moyen d’un parc
éolien » de la MRC de Charlevoix
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement la résolution #2802-16 intitulée « Résolution d’intention d’exploiter une entreprise de production
d’électricité au moyen d’un parc éolien » adoptée par la MRC de Charlevoix, lors de
la séance ordinaire du conseil des maires de la Municipalité régionale de compté de
Charlevoix tenue le 10 février dernier.

#2016-03-91 – Location de la Halte du Pilier
Considérant que le bail de la Halte du Pilier à Suroît Aventure Inc. prendra fin le 14
avril prochain;
Considérant que Suroît Aventure Inc. désire renouveler le bail de la Halte du Pilier, à
l’année, et ce, pour une période de trois (3) ans;
Considérant qu’il est du devoir de Suroît Aventure Inc. de respecter les lois et
règlements en vigueur;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à
l’unanimité des conseillers d’autoriser la location à Suroît Aventure Inc. (ci-après
appelé « le locataire ») de la Halte du Pilier, pour une période de trois (3) ans, à
compter du 1er avril 2016 jusqu’au 31 mars 2019 inclusivement, et ce, pour un
loyer de 600,00 $ par mois pour les mois de mai à octobre inclusivement (période
estivale) et de 200,00 $ par mois pour les mois de novembre à avril inclusivement
(période hivernale);
Qu’un supplément de 125,00 $ soit chargé au locataire advenant le cas où il
tiendrait une activité hivernale d’une durée de deux jours ou moins. Advenant le
cas où le locataire exercerait des activités régulières durant la saison hivernale,
une entente quant au loyer devra être prise entre ce dernier et la municipalité (ciaprès appelée « le locateur »);
Que le loyer soit augmenté de dix pour cent (10 %) annuellement;
Que les améliorations locatives apportées par le locataire soient à ses frais et que
ce dernier remette les lieux en état à la fin du bail, à moins d’une entente à l’effet
contraire avec le locateur;
Qu’en cas de sous-location par le locataire, un projet écrit devra être soumis à la
directrice générale ou son adjointe afin que la municipalité s’assure de la
conformité du projet à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux termes de la police
d’assurance qui couvre les biens concernés;
Que le locataire et tout locataire devront produire à la municipalité une police
d’assurance responsabilité en vigueur;
Que le maire et/ou la directrice générale soient, et ils le sont par les présentes,
autorisés à convenir de toutes autres conditions, à signer pour et au nom de la
municipalité, le bail à intervenir entre le locataire et le locateur et à exécuter toutes
les démarches requises pour donner plein et entier effet à la présente résolution.
#2016-03-92 – Adoption du plan d’aménagement de la Halte du Pilier
Considérant le plan d’aménagement de la Halte du Pilier préparé par Atelier
Vagabond en date du 5 février 2016;
Considérant la recommandation favorable du comité de recommandation de la Halte
du Pilier relativement au plan d’aménagement ci-dessus décrit;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’aménagement de la Halte du Pilier
préparé par Atelier Vagabond, en date du 5 février 2016, le tout conformément à la
recommandation du comité de recommandation de ladite halte.
Il est également résolu, par les présentes, de déposer ce plan d’aménagement.
#2016-03-93 – Paiement final de la facture numéro 2015018 d’Atelier Vagabond
concernant le plan d’aménagement de la Halte du Pilier
Considérant la résolution #2015-06-197 demandant une subvention à la Conférence
Régionale des Élus (CRÉ) pour l’aménagement de la Halte du Pilier;
Considérant que l’entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des
paysages de la Capitale-Nationale nous a octroyé un montant de 4 000$ devant
servir à la réalisation d’un plan d’aménagement de la Halte du Pilier;

Considérant la résolution #2015-07-234 mandatant l’Atelier Vagabond pour la
réalisation du plan d’aménagement de la Halte du Pilier;
Considérant que le plan d’aménagement a été déposé à la municipalité, que le
comité de recommandation a recommandé son adoption au conseil et que ce
dernier l’a adopté séance tenante;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à
l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement final de la facture numéro
2015018 d’Atelier Vagabond au montant de 5 156,63 $ taxes incluses. Par la
présente, le paiement est autorisé.
#2016-03-94 – Nomination des représentants de la Municipalité de L’Isle-auxCoudres au conseil d’administration de Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres
Considérant la résolution #2015-11-374 par laquelle le conseil municipal a résolu de
modifier la composition du conseil d’administration de Les Moulins de L’Isle-auxCoudres en diminuant à deux (2) le nombre de représentants municipaux devant
siéger au conseil d’administration de cet organisme à but non lucratif;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de nommer les deux
administrateurs qui représenteront le conseil municipal au conseil d’administration
de Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange
Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Dominic
Tremblay, maire, et madame Céline Dufour, conseillère, à titre de représentants du
conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres au conseil d’administration de Les Moulins
de L’Isle-aux-Coudres.
#2016-03-95 – Demande de partenariat d’Horizon 5 pour le Demi-Marathon de
l’Isle-aux-Coudres 2016
Considérant la résolution d’appui #2015-05-158 adoptée par le conseil municipal
ainsi que la demande formulée par Horizon 5, le 11 février dernier;
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers de contribuer au Demi-Marathon de l’Isle-aux-Coudres 2016 de la façon
suivante :
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Utilisation du terrain de jeux municipal et de ses installations, incluant le
stationnement adjacent, les 4, 5 et 6 août 2016;
Installation, selon les règles de l’art, d’un fil électrique de 220 volts pour la
tenue de l’évènement ;
Campement sur le terrain les 4, 5 et 6 août 2016 pour les organisateurs
seulement;
Stationnement des automobiles des organisateurs seulement à l’intérieur du
site, le 5 août 2016;
Publication dans le journal Le Phare au sujet de leur besoin en bénévoles;
Aide à la diffusion de l’information et permission d’afficher sur le babillard de
l’édifice municipal;
Présence d’un employé municipal pour l’ouverture des bâtisses, la
distribution du matériel appartenant à la municipalité et aider à la circulation
à l’intersection des chemins de l’Islet et des Coudriers, dès 6h30, le samedi;
Prêt de poubelles et de bacs de recyclage, selon la disponibilité;
Prêt de 35 tables et de 100 chaises à être installés sous le chapiteau;
Accès permis à certains bâtiments municipaux pour le remplissage d’eau;
Prêt du gymnase du jeudi, 4 août, à 21h30, au samedi, 6 août, à 14h30;
Hébergement des bénévoles au gymnase;
Participation du service incendie pour assurer la sécurité aux intersections
routières, selon leurs disponibilités.

#2016-03-96 – Autorisation à madame Colombe Dufour d’utiliser les armoiries
de la municipalité pour son prochain livre pour enfants
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser madame Colombe Dufour à utiliser les armoiries de la

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dans son prochain livre pour enfants, soit le tome
3 des contes de Fanny et Antoine, dont la sortie est prévue à l’automne 2016 ou
l’hiver 2017.
#2016-03-97 – Demande de commandite du comité Sport-Action
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le paiement de 500,00 $ au comité Sport-Action pour l’activité
hockey, tel que prévu au budget. Par la présente, la dépense et le paiement sont
autorisés.
#2016-03-98 – Allocation pour un téléphone cellulaire à l’employé de voirie
Daniel Tremblay
Considérant que l’employé municipal Daniel Tremblay utilise régulièrement son
téléphone personnel dans le cadre de son travail;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Ginette Claude,
secondé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à la majorité des conseillers
de lui accorder une allocation maximale de 20,00 $ par mois pour l’utilisation de son
téléphone cellulaire dans le cadre de son travail. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés. La conseillère Noëlle-Ange Harvey s’est retirée des
discussions ayant trait à la présente résolution étant donné le lien familial qui la lie à
l’employé municipal Daniel Tremblay, lequel est son beau-fils.
#2016-03-99 – Nouveaux branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout
municipaux concernant les lots numéros 5 275 246, 5 831 757 et 5 831 756 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2
Considérant la demande formulée à la municipalité par messieurs Félix Harvey,
Martin Harvey et Laurent Harvey, le 22 février 2016, concernant le raccordement de
trois (3) résidences aux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux, au printemps
2016, dont deux résidences sont déjà construites respectivement sur les lots
numéros 5 831 757 et 5 275 246 du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Charlevoix 2;
Considérant que lors des travaux de réalisation des réseaux d’aqueduc et d’égout
municipaux, une sortie d’un pouce et demie pour l’aqueduc et une sortie d’un pouce
et demie pour l’égout ont été installées aux tuyaux principaux desdits réseaux pour
desservir les résidences portant les numéros 1621 et 1623, chemin des Coudriers,
dont la première est située sur le lot numéro 5 831 757 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Charlevoix 2, et la seconde sur le lot 5 275 246 du même
cadastre;
Considérant que les futurs propriétaires d’une troisième résidence à être construite,
quant à elle, sur le lot numéro 5 831 756 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Charlevoix 2, qui provient d’un lotissement récent, aimeraient également
se brancher aux réseaux publics d’aqueduc et d’égout municipaux;
Considérant que les tuyaux principaux de ces réseaux municipaux sont enfouis sous
le chemin public appelé « chemin des Coudriers », du côté Ouest de ce chemin, soit
près du cap;
Considérant que les trois terrains ci-dessus décrits sont contigus au chemin public
appelé « chemin des Coudriers », du côté Est, et que la municipalité doit desservir
en aqueduc et égout municipaux les terrains faisant front au chemin public dans
lesquels passent ces infrastructures municipales;
Considérant qu’en raison de ce qui précède, il serait périlleux de creuser le sol du
chemin public afin d’aller effectuer d’autres raccordements aux tuyaux principaux
des réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux et qu’en cas de bris de ces tuyaux,
plus particulièrement de celui de l’aqueduc, il pourrait y avoir un éboulement ce qui
entraînerait la destruction de l’infrastructure routière ainsi qu’une perturbation de la
circulation automobile pendant une certaine période;

Considérant qu’une municipalité peut détenir un segment de ses réseaux d’égout et
d’aqueduc municipaux sur une propriété privée afin de permettre adéquatement les
branchements privés;
Considérant qu’il serait inapproprié d’effectuer trois raccordements distincts pour les
propriétés ci-dessus décrites compte tenu des risques envisagés par le responsable
desdits réseaux et qui sont afférents aux travaux qui devraient être effectués pour ce
faire;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice
Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers de brancher les résidences
portant les numéros 1621 et 1623, chemin des Coudriers ainsi que celle à être
construite sur le lot numéro 5 831 756 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Charlevoix 2, aux sorties d’aqueduc et d’égout qui sont déjà en place sur
la propriété de Ferme Harvey;
Que les travaux devront être exécutés par les propriétaires, à leurs frais, sous la
surveillance et la supervision du responsable du réseau d’égout et d’aqueduc ou son
remplaçant et avec les matériaux exigés par ce dernier, lequel émettra tous les
permis nécessaires, le cas échéant;
Qu’une servitude d’aqueduc incluant les droits de passage y afférents soit consentie
en faveur de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres et/ou du lot numéro 5 276 846 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2, soit la partie du
chemin des Coudriers contigüe aux propriétés ci-dessus décrites et dans laquelle se
trouve les infrastructures d’aqueduc et d’égout municipaux, à titre de fonds
dominant, contre les propriétés sur lesquelles seront situées les valves individuelles
de chacune des propriétés ci-dessus décrites, à titre de fonds servants, soit
notamment mais sans limitation contre le lot numéro 5 275 246 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2;
Qu’une servitude d’égout incluant les droits de passage y afférents soit également
consentie en faveur de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres et/ou du lot numéro
5 276 846 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2, soit la
partie du chemin des Coudriers contigüe aux propriétés ci-dessus décrites et dans
laquelle se trouve les infrastructures d’aqueduc et d’égout municipaux, à titre de
fonds dominant, contre les propriétés sur lesquelles seront situées les sorties
individuelles de chacune des propriétés ci-dessus décrites, à titre de fonds servants,
soit notamment mais sans limitation contre le lot numéro 5 275 246 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2;
Que les frais afférents à l’établissement de ces servitudes soient à la charge de la
municipalité qui doit desservir en aqueduc et égout les propriétés contigües auxdites
infrastructures municipales;
Que toutes les propriétés visées par les branchements ci-dessus décrits devront
obtenir les servitudes d’aqueduc et/ou d’égout requises afin de légaliser leurs
installations;
Que le maire et/ou la directrice générale soient, et ils le sont par les présentes,
autorisés à convenir de toutes autres conditions et à signer, pour et au nom de la
municipalité, tous les documents requis pour donner plein et entier effet à la
présente résolution.
#2016-03-100 – Dépôt officiel du rapport d’observation concernant la
réparation du barrage de Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le rapport
d’observation concernant la réparation du barrage du moulin à eau de Les Moulins
de L’Isle-aux-Coudres, lequel a été préparé par monsieur Serge Dufour, ingénieur,
le 2 novembre 2015.

#2016-03-101 – Inscription du chef pompier au congrès annuel de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ)
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers
d’inscrire le chef pompier au congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec (ACSIQ) à Gatineau du 21 au 24 mai 2016, pour un montant de
479,45 taxes incluses. Par la présente, la dépense de même que tous les frais qui y
sont inhérents ainsi que leur paiement sont autorisés.
#2016-03-102 – Achat de trois radios portatifs et un radio mobile
Considérant le besoin d’assurer une meilleure communication au sein du service de
sécurité incendie et que le téléphone cellulaire est interdit au volant;
Considérant que le chef pompier doit détenir un radio dans son véhicule personnel
afin de savoir si les camions incendie ont quitté la caserne et en assurer le suivi
auprès de la centrale;
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser l’achat de trois (3) radios portatives et des équipements y
afférents, soit notamment mais sans limitation trois (3) batteries, trois (3) chargeurs,
trois (3) antenne usagées et trois (3) micros, ainsi que d’un (1) radio mobile et d’une
antenne magnétique neuve pour le chef pompier, pour la somme de 2 276,00 $ plus
taxes, tel qu’inscrit à la soumission numéro 20160209-001 du 9 février 2016 à
laquelle a été ajoutée un escompte de 95,00 $. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés.
#2016-03-103 – Rémunération de la formation des pompiers volontaires
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des
conseillers de fixer la rémunération des heures de formation des pompiers
volontaires à 20,00 $ de l’heure, sans distinction.
#2016-03-104 – Dépôt officiel d’une demande de modification au règlement de
zonage par madame Mariette Pageau et monsieur Claude Dakin, représentants
de Chalets et Camping du Ruisseau Rouge, pour l’exploitation d’un centre
équestre
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement la demande de
modification au règlement de zonage présentée par madame Mariette Pageau et
monsieur Claude Dakin, représentants de Chalets et Camping du Ruisseau Rouge,
pour de pouvoir exploiter un centre équestre sur leur propriété située au 3025,
chemin des Coudriers, laquelle demande est visée par le premier projet de
règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages
dans diverses zones et d’ajuster le niveau de classification de l’érosion des berges
dans le secteur du chemin des Prairies ».
Ilots déstructurés
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
#2016-03-105 – Demande de participation financière du Centre d’études
collégiales en Charlevoix
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers d’être partenaire Bronze, pour la somme de 200,00 $ plus taxes, le cas
échéant, lors de la tenue du 21e Gala de la réussite 2015-2016 du Centre d’études
collégiales en Charlevoix qui doit avoir lieu au Domaine Forget, mercredi, le 13 avril
prochain, à 19h30. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.

#2016-03-106 – Achat d’une publicité dans le journal Le Charlevoisien dans le
cahier concernant le couronnement de la reine de Charlevoix
Considérant que la reine du Carnaval de l’Isle-aux-Coudres a été couronnée reine
de Charlevoix;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Ginette Claude
et résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter une publicité (de type bandeau
pleine page) dans le journal Le Charlevoisien dans le cahier concernant le
couronnement de la reine de Charlevoix, au montant de 225,00 $ plus taxes, le cas
échéant. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2016-03-107 – Période de questions
La période de questions est ouverte à 20h21.
Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à
20h47.

#2016-03-108 – Levée de la séance ordinaire du 14 mars 2016
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la séance ordinaire du 14 mars
2016, à 20h47.
.

_____________________________
Dominic Tremblay, maire

____________________________
Pamela Harvey, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent
procès-verbal signifie que chacune des résolutions est réputée être signée
individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal
du Québec, 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 2016. En conséquence, soyez avisés que toute mention
indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette
approbation.

_____________________________
Dominic Tremblay, maire

