CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈS-VERBAL

____________________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le
douze (12) mars deux mille dix-huit (2018), à 19h00, sous la présidence de monsieur Dominic
Tremblay, maire, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 1026, chemin des Coudriers, Isleaux-Coudres.
__________________________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS :

.
.
.
.
.
.
.

Dominic Tremblay, maire
Violette Bouchard, conseillère siège #1
Viateur Tremblay, conseiller siège #2
Luc Desgagnés, conseiller siège #3
Frédéric Boudreault, conseiller siège #4
Patrice Desgagnés, conseiller siège #5
Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6

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 12 FÉVRIER 2018 ET DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2018

4.

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2018

5.

CORRESPONDANCES

6.

RÈGLEMENTATION

:

Aucun
7.

RÉSOLUTIONS

:

7.1. ADMINISTRATION / REPRÉSENTATIONS
7.1.1.

Entériner l’achat d’une publicité à moncharlevoix.net;

7.1.2.

Suivi du dossier « Un médecin pour L’Isle-aux-Coudres »;

7.1.3.

Renouvellement de la licence radio auprès du Gouvernement du Canada;

7.1.4.

Soutien financier à la Ligue de la sécurité routière de Charlevoix-Ouest;

7.1.5.

Inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière à une activité de
perfectionnement lors de l’édition 2018 du Congrès de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ);

7.1.6.

Participation au 23e Gala de la réussite 2018-2019 du Centre d’études
collégiales en Charlevoix;

7.1.7.

Dépôt de documents concernant un transfert entre Vidéotron s.e.n.c. et
Vidéotron Ltée;

7.1.8.

Dépôt de l’accusé réception du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire concernant le relevé identifiant les membres du
conseil qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires;

7.1.9.

Dépôt de l’accusé réception d’Élections Québec de la totalité des formulaires
DGE-1038;

7.1.10. Dépôt du rapport 2017 d’admission d’animaux en refuge de la SPCA
Charlevoix;

7.1.11. Dépôt des rapports d’inspection des tableaux de contrôle incendie (ULCS536) des édifices municipaux par SÉCUOR;
7.1.12. Dépôt d’une demande de modification de l’entente de gestion de Les Moulins
de L’Isle-aux-Coudres;
7.1.13. Dépôt du compte-rendu de l’édition 2017 du Salon de Noël.
7.2. LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME
7.2.1.

Achat d’un exemplaire du livre « Une excursion à l’île aux Coudres ».

7.3. TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS / AQUEDUC / ÉGOUT / DÉNEIGEMENT
7.3.1.

Demande de signalisation supplémentaire afin de réduire la vitesse sur le
chemin des Coudriers (secteur Saint-Bernard);

7.3.2.

Achat de vêtements de travail aux employés des services des travaux publics
et du réseau d’aqueduc et d’égout;

7.3.3.

Achat de divers outils pour le service des travaux publics;

7.3.4.

Offre d’emploi étudiant – journalier.

7.4. INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE
7.4.1.

Emplacement de la future caserne incendie;

7.4.2.

Achat d’une perceuse à glace.

7.5. URBANISME / AMÉNAGEMENT / ZONAGE
7.5.1.

Autorisation à Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres pour démolir un bâtiment
accessoire et en construire un nouveau;

7.5.2.

Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats, s.e.n.c.r.l. pour
l’obtention d’une opinion juridique concernant l’usage résidentiel au
presbytère de Saint-Louis.

8.

VARIA

9.

RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
#2018-03-76 – Ouverture de la séance
À 19h02, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.
#2018-03-77 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 12 mars 2018 en
gardant le varia ouvert.
#2018-03-78 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 12018
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 février 2018
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018 et du procèsverbal de la séance extraordinaire du 13 février 2018.
CORRESPONDANCES
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de correspondance reçue
depuis la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 février 2018.

#2018-03-79 - Adoption des comptes payés et à payer du mois de février 2018
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter les comptes payés et à payer du mois de février 2018 au montant de
125 117,47 $.

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES
COMPTES PAYÉS FÉVRIER 2018
Masse salariale
Dominic Tremblay (salaire du maire)
Dominic Tremblay (remboursement cellulaire février 2018)
Paméla Harvey (remboursement déplacement)
La Grande Traversée 2018
TV-CO (adhésion 2018)
Société de l'Assurance Automobile Québec
Club des Aînées de la FADOQ
Association des Directeurs municipaux du Québec (congrès 2018)
Tourisme Charlevoix
Club de motoneige de l'Isle-aux-Coudres
Charlevoix sur les Pentes
Autobus Marcel Harvey (transport adapté journées supplémentaires)
9363-3592 Québec Inc. (transport adapté janvier 2018)
Lynda Tremblay (entretien ménager février 2018)
Visa Desjardins
Hydro Québec
Bell Mobilité
Sonic (huile à chauffage)
Pétro-Canada
Pétroles Irving
Revenu Québec (Ajustement remises 2017)
Revenu Canada (Ajustement remises 2017)
Desjardins RVER (remises Février 2018)
Revenu Québec (remises Février 2018)
Revenu Canada (remises Février 2018)
SOUS-TOTAL :
COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Bell Canada

21 480.19 $
1 145.85 $
81.02 $
236.16 $
500.00 $
125.00 $
4 869.14 $
125.00 $
602.47 $
4 671.39 $
500.00 $
50.00 $
9 571.67 $
2 155.78 $
1 008.34 $
482.33 $
5 364.44 $
117.20 $
1 859.08 $
261.01 $
709.97 $
1 691.43 $
694.34 $
2 101.31 $
9 338.28 $
3 612.79 $
73 354.19 $
82.15 $

Hydro Québec

10 000.15 $

SOUS-TOTAL :

10 082.30 $
COMPTES À PAYER

9101-3243 Québec Inc.
Alimentation W. Boudreault
Association des Directeurs municipaux du québec (formation)
Aubé Anctil Pichette comptable (états financiers 2018)
Bureauthèque Pro Inc.
Caroline Dufour (bébé Charlotte Cournoyer, née le 08 février 2018)
Centre Intégré universitaire de santé et de services sociaux
Communiciations Charlevoix (téléavertisseurs voirie)
École nationale des pompiers (volume)
Éditions Juridiques FD

2 183.96 $
240.84 $
336.88 $
6 898.50 $
1 181.98 $
250.00 $
200.00 $
53.98 $
93.99 $
77.70 $

Énergie et Ressources naturelles

20.00 $

Excavation de l'Isle- (déneigement patinoire 2017-2018)

1 201.49 $

Gabriel Harvey (frais de déplacement formation)

72.90 $

Harp Consultant

4 656.49 $
16 723.12 $

Honda Charlevoix Inc.
Jérôme Desgagnés (frais de déplacement formation et visites)

184.95 $

Josianne Perron (bébé Alexandre née le 8 février 2018)

250.00 $

Louis Laliberté photographe

400.00 $

Louis-Marie Gagnon (entente stationnement)

100.00 $

Novexco

370.38 $

MRC de Charlevoix

394.39 $

Promotion A. T

156.12 $

Quincaillerie Castonguay

492.97 $

Quincaillerie Dufour

358.04

Secuor (inspection système incendie caserne, édifice)

953.85
60.00 $

Station de Gaz Hélène Harvey
Tourisme Isle-aux-Coudres

1 106.64 $

Ugoburo inc. (bureau dg)

1 155.50 $

Valère d'Anjou Inc.

33.00 $

Ville de Baie St-Paul

34.49 $
40 242.16 $

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

395.82 $

Transport R.J. Tremblay

256.31 $

Quincaillerie Castonguay

215.68 $

Quincaillerie Dufour

149.53 $

Secuor (inspection système incendie usine)

293.19 $

Fédération Québécoise des Municipalités.

128.29 $

SOUS-TOTAL :

1 438.82 $
GRAND TOTAL :

125 117.47 $

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
#2018-03-80 - Entériner l’achat d’une publicité à moncharlevoix.net
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers
d’entériner l’achat d’une publicité (300 x 250 pixels) auprès de moncharlevoix.net, au coût
de 125,00 $ plus taxes, pour couvrir la soirée de la Reine de Charlevoix qui a eu lieu à
Saint-Aimé-des-Lacs, le 10 mars dernier, étant donné que la reine du Carnaval de L’Isle-

aux-Coudres participait à cette soirée accompagnée d’une délégation insulaire. Par la
présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2018-03-81 - Suivi du dossier « Un médecin pour L’Isle-aux-Coudres »

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers
de faire des pressions auprès du ministère de la Santé et du Groupe de médecine familiale
de Charlevoix-Ouest afin d’obtenir une couverture médicale appropriée sur L’Isle-auxCoudres et de mandater monsieur le maire, Dominic Tremblay ainsi que le maire
suppléant, monsieur Patrice Desgagnés, pour aller rencontrer le ministre de la Santé et
des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, en compagnie, si possible, de la députée
de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, madame Caroline Simard, et du préfet de la MRC de
Charlevoix, madame Claudette Simard. Par la présente, tous les frais de déplacement et
de représentation des représentants municipaux sont autorisés.
#2018-03-82 - Renouvellement de la licence radio auprès du Gouvernement du
Canada
Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers
renouveler la licence radio de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres auprès du
Gouvernement du Canada au coût de 352,00 $. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés.
#2018-03-83 - Soutien financier à la Ligue de la sécurité routière de Charlevoix-Ouest
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
de faire un don de 50,00 $ à la ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest pour le
financement 2017-2018 des brigades scolaires. Par la présente, la dépense et son
paiement sont autorisés.
#2018-03-84 - Inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière à une
activité de perfectionnement lors de l’édition 2018 du Congrès de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
d’inscrire madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, à une
activité de perfectionnement pré-congrès, au coût de 142,00 $ plus taxes, le mercredi, 13
juin 2018, donné à l’occasion de l’édition 2018 du Congrès de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ), auquel elle est déjà inscrite. Par la présente, la dépense
et son paiement sont autorisés.
#2018-03-85 - Participation au 23e Gala de la réussite 2018-2019 du Centre d’études
collégiales en Charlevoix
Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers
de participer financièrement au 23e Gala de la réussite 2018-2019 du Centre d’études
collégiales de Charlevoix qui aura lieu le mercredi, 25 avril 2018, à 19h30, au Domaine
Forget, par la mention BRONZE, au coût de deux cents dollars (200,00 $), et de mandater
monsieur le maire, Dominic Tremblay, afin de remettre personnellement une bourse sur la
scène lors du gala. Par la présente, la dépense, tous les frais de déplacement qui y sont
inhérents de même que leur paiement sont autorisés.
#2018-03-86 - Dépôt de documents concernant un transfert entre Vidéotron s.e.n.c.
et Vidéotron Ltée
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les documents suivants,
conformément aux exigences de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(RLRQ, c. D-15.1), à savoir :
.
un avis de divulgation concernant chacun des immeubles faisant l’objet d’un transfert
non inscrit au registre foncier et situé dans la municipalité;
.
une copie de l’acte de transfert entre VIDÉOTRON S.E.N.C. / VIDEOTRON G.P. et
VIDÉOTRON LTÉE / VIDEOTRON LTD signé à Montréal, province de Québec, le 29
décembre 2017.

#2018-03-87 - Dépôt de l’accusé réception du ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire concernant le relevé identifiant les membres qui ont
déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer l’accusé réception du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du relevé identifiant les membres du
conseil qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires et ceux qui ne l’ont pas fait à
la suite des élections générales municipales qui ont eu lieu le 5 novembre 2017, laquelle
serait conforme à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
#2018-03-88 - Dépôt de l’accusé réception d’Élections Québec de la totalité des
formulaires DGE-1038
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer l’accusé réception d’Élections Québec
confirmant avoir reçu la totalité des formulaires DGE-1038 des personnes s’étant
présentées à l’élection générale du 5 novembre 2017 à la municipalité de L’Isle-auxCoudres.
#2018-03-89 - Dépôt du rapport 2017 d’admission d’animaux en refuge de la SPCA
Charlevoix
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le rapport 2017 d’admission en refuge
de la SPCA Charlevoix pour chacune des municipalités des MRC de Charlevoix et
Charlevoix-Est.
#2018-03-90 - Dépôt des rapports d’inspection des tableaux de contrôle incendie
(ULC-S536) des édifices municipaux par SÉCUOR
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les rapports d’inspection des tableaux
de contrôle incendie (ULC-S536) qui ont été produits par SÉCUOR, le 14 février dernier,
pour les édifices municipaux suivants, à savoir :
.

la caserne incendie (186, chemin de la Baleine);

.

l’usine de filtration d’eau potable (51, chemin de la Traverse);

.

l’hôtel de ville (1026, chemin des Coudriers).

#2018-03-91 - Dépôt d’une demande de modification de l’entente de gestion de Les
Moulins de L’Isle-aux-Coudres
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la résolution numéro 2017-91 de Les
Moulins de L’Isle-aux-Coudres demandant à la municipalité de modifier et mettre à jour
l’entente de gestion les liant.
#2018-03-92 - Dépôt du compte-rendu de l’édition 2017 du Salon de Noël
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le compte-rendu de l’édition 2017 du
Salon de Noël organisé par la municipalité.
#2018-03-93 - Achat d’un exemplaire du livre « Une excursion à l’île aux Coudres »
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
d’acheter un exemplaire du livre « Une excursion à l’île aux Coudres » d’Henri-Gagnon
Casgrain, au coût total de 10,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont
autorisés.
#2018-03-94 - Demande de signalisation supplémentaire afin de réduire la vitesse sur
le chemin des Coudriers (secteur Saint-Bernard)
Considérant que la vitesse maximale est rarement respectée dans la zone commerciale
du secteur de Saint-Bernard, soit du 3237 au 3435 et du 1000 au 1233, chemin des
Coudriers (de la Quincaillerie BMR P.A. Castonguay à la Quincaillerie et Garage Ovila
Dufour);
Considérant que la visibilité est réduite à quelques endroits dans ce secteur, soit
notamment près du 3269, chemin des Coudriers, en raison de la présence d’un coteau
abrupte;

Considérant qu’il y a souvent des incidents vis-à-vis le 3255, chemin des Coudriers;
Considérant que deux commerces situés dans ce secteur ont leur bâtiment principal et leur
stationnement pour leur clientèle situés de part et d’autre du chemin des Coudriers, soit
Cidrerie et vergers Pedneault et Auberge La Fascine;
Considérant la rencontre qu’a eue le conseil municipal avec messieurs Jean-François
Leclerc et Jocelyn Vézina, représentants du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports, le 19 février dernier, concernant ces diverses
problématiques;
Considérant les demandes de solutions produites à la municipalité par plusieurs
contribuables, soit par monsieur Éric Tremblay et madame Marie-Josée Gagnon (12 mars
2018), par BMR P.A. Castonguay (12 mars 2018) ainsi que par Cidrerie et vergers
Pedneault et Auberge La Fascine (18 février 2018), lesquelles sont jointes à la présente
résolution;
Considérant que la municipalité souhaite également trouver des solutions à ces
problématiques pour éviter qu’un évènement malheureux se produise dans ce secteur
qu’elle considère dangereux;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et
résolu à l’unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de bien vouloir analyser, le plus tôt
possible, les problématiques ci-dessus exposées dans le préambule de la présente
résolution et de proposer ou apporter des solutions concrètes, que ce soit par exemple en
installant un radar pédagogique pour sensibiliser la population, des balises pour traverses
piétonnières, des panneaux de visibilité réduite ou autres.
#2018-03-95 - Achat de vêtements de travail aux employés des services des travaux
publics et du réseau d’aqueduc et d’égout
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers
d’acheter aux employés des services des travaux publics et du réseau d’aqueduc et
d’égout des vêtements de travail identifiés avec le logo de la municipalité de L’Isle-auxCoudres, soit trois (3) chandails à manches courtes, deux (2) chandails à manches longues
en coton ouaté avec ou sans capuchon, deux (2) chemises de travail à manches courtes
et deux (2) chemises à manches longues pour chacun des employés, auprès de Broderie
R.B., au montant approximatif de 1 500,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement
sont autorisés.
#2018-03-96- Achat de divers outils pour le service des travaux publics
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers
d’acheter deux piles au lithium servant pour charger des outils sans fil ainsi qu’un aspirateur
sec/humide à batterie, auprès de BMR P.A. Castonguay, au coût de 323,00 $ plus taxes.
Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2018-03-97 - Offre d’emploi étudiant - journalier
Considérant que la municipalité a décidé, lors de l’adoption de son budget, d’employer un
étudiant à son service des travaux publics durant la période estivale;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et
résolu à l’unanimité des conseillers de faire paraître un (1) offre d’emploi étudiant
« journalier » au service des travaux publics, pour une période de huit (8) semaines, au
salaire correspondant à l’échelle salariale « Embauche » à la Convention de travail des
employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres présentement en vigueur.
#2018-03-98 - Emplacement de la future caserne incendie
Considérant que la municipalité est propriétaire du lot numéro 5 276 119 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2;
Considérant que ce terrain est situé en périmètre urbain, à l’intersection des chemins
Pedneault et de la Traverse;
Considérant que l’emplacement de ce terrain apparaît comme étant un endroit approprié
pour y implanter une caserne incendie;

Considérant que ce terrain est vacant et qu’il n’est pas utilisé par la municipalité;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et
résolu à l’unanimité des conseillers de désigner le lot numéro 5 276 119 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, comme étant l’endroit désigné
pour y construire la future caserne incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres et de
le réserver à cette fin.
#2018-03-99 - Achat d’une perceuse à glace
Considérant la proposition de monsieur Éric Dufour, responsable du service de sécurité
incendie;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey
et résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter une perceuse à glace usagée de marque
Jiffy, auprès de Garage Léonce & Hermel Tremblay, au coût de 400,00 $ plus taxes. Par
la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2018-03-100 - Autorisation à Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres pour démolir un
bâtiment accessoire et en construire un nouveau
Considérant le projet de démolition et de construction d’un nouveau bâtiment accessoire
sur le site des Moulins de L’Isle-aux-Coudres;
Considérant que ce projet consiste en la construction d’un bâtiment abritant deux (2)
usages différents, soit un espace d’interprétation culinaire d’une part et un espace
d’interprétation d’atelier du meunier d’autre part;
Considérant que la municipalité est propriétaire du site;
Considérant la résolution adoptée par le conseil d’administration de Les Moulins de L’Isleaux-Coudres, portant le numéro 2017-96;
Considérant la demande financière présentée à l’Entente de partenariat régional en
tourisme de Tourisme Québec;
Considérant que la municipalité n’aura pas à débourser d’argent pour ce projet;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le projet de bâtiment accessoire servant
d’espace d’interprétation culinaire et d’espace d’interprétation d’atelier du meunier et
d’appuyer toute demande d’aide financière faite ou à être faite pour ce projet.
#2018-03-101 - Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats, s.e.n.c.r.l. pour
l’obtention d’une opinion juridique concernant l’usage résidentiel au presbytère de
Saint-Louis
Considérant la plainte déposée à la municipalité à l’effet que la Fabrique de la Paroisse de
Saint-François-d’Assise faisait un usage interdit du presbytère;
Considérant l’avis de non-conformité transmis par l’inspecteur en bâtiment;
Considérant les demandes de modification réglementaire et de tolérance transmis par la
Fabrique de la Paroisse de Saint-François-d’Assise les 9 novembre 2017 et 27 février
2018;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Tremblay, Bois, Mignault, Lemay,
avocats, s.e.n.c.r.l. pour l’obtention d’une opinion juridique afin de déterminer si l’usage
résidentiel est présentement permis au presbytère de Saint-Louis situé au 1961, chemin
des Coudriers, le tout pour le coût approximatif de mille dollars (1 000,00 $). Par la
présente, la dépense et son paiement sont autorisés.
#2018-03-102 – Démarrer le projet de réalisation de la caserne incendie
Considérant la résolution portant le numéro 2018-03-98;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater madame Pamela Harvey, directrice
générale et secrétaire-trésorière, afin de faire toutes les démarches nécessaires afin de

mandater tous les professionnels requis pour démarrer le projet de construction de la
caserne incendie, soit notamment mais sans limitation un arpenteur-géomètre (localisation
du terrain vacant et implantation de la caserne incendie), un ingénieur et un architecte
(réalisation de plans pour la construction du bâtiment), un avocat pour la rédaction de tous
les documents requis (règlement d’emprunt, appels d’offres divers, etc.).
#2018-03-103 – Mentions de félicitations à mademoiselle Alexanne Perron, Reine de
Charlevoix
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers
d’adopter une mention de félicitations à mademoiselle Alexanne Perron qui a remporté,
samedi dernier, le titre de Reine de Charlevoix parmi toutes les reines des Carnavals
hivernaux tenus dans Charlevoix cet hiver et de l’inviter à signer le livre d’or de la
municipalité afin d’immortaliser ce souvenir.
#2018-03-104 – Demande de rencontre avec la Sûreté du Québec
Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers
de demander une rencontre avec monsieur Enrico Simard, parrain attribué à L’Isle-auxCoudres au sein de la Sûreté du Québec, afin de discuter avec lui de la fréquence et de la
pertinence des interventions effectuées par l’organisme sur le territoire de la municipalité.
#2018-03-105 - Appui à la proposition de ZIP Saguenay-Charlevoix concernant le
projet de concertation pour la conservation et la mise en valeur de la Pointe-du-Boutd’en-Bas
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers
d’appuyer ZIP Saguenay-Charlevoix concernant la préparation d’un projet de concertation
pour la conservation et la mise en valeur de la Pointe du Bout-d’en-Bas et pour la
préparation d’une demande d’aide financière à la Fondation de la Faune ou autres
organismes.
#2018-03-106 – Réitérer l’appui au Centre de la Petite enfance Du soleil à la lune pour
l’obtention de places en pouponnière
Considérant que l’Installation l’Arc-en-ciel du Centre de la petite enfance Du soleil à la lune
à L’Isle-aux-Coudres n’offre aucune place pour une clientèle d’enfants âgés entre 0 et 18
mois;
Considérant que cette situation engendre des problèmes de rétention des jeunes familles
sur l’Isle ainsi qu’un enjeu économique pour les parents qui ne peuvent retourner sur le
marché du travail afin de rester avec leurs enfants;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey
et résolu à l’unanimité des conseillers de réitérer l’appui donné au Centre de la Petite
enfance Du soleil à la lune, le 17 octobre 2017, pour l’obtention de places supplémentaires
pour une clientèle d’enfants âgés entre 0 et 18 mois, et de mandater monsieur le maire,
Dominic Tremblay, afin de faire les représentations nécessaires auprès du ministre de la
Famille, monsieur Luc Fortin, et de la députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, madame
Caroline Simard.
#2018-03-107 – Période de questions
La période de questions est ouverte à 19h49
Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à 20h16.
#2018-03-108 – Levée de la séance ordinaire du 12 mars 2018
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance ordinaire du 12
mars 2018, à 20h16.

_____________________________
Dominic Tremblay, maire

__________________________
Pamela Harvey, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Je, Dominic Tremblay, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du
Code municipal du Québec.
Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 201
du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique que
son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil
municipal du 9 avril 2018. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au
procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation.

_____________________________
Dominic Tremblay, maire

