
  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, 

tenue le neuf (9) décembre deux mille dix-neuf (2019), à 19 h 00, à l’endroit 

ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire. 

 

Sont présents : 

 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire trésorière adjointe, est 

la secrétaire d’assemblée. 

 

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins 

d’indication contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire 

se prévaut de son droit de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette 

séance et qui sont constatées au présent procès-verbal. 

 

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2019 

1.4. Autorisation de paiement des comptes du mois de novembre 2019  

1.5. Nomination du maire suppléant pour l’année 2020  

1.6. Adoption et publication du calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour l’année 2020  

1.7. Nomination des nouveaux signataires à la Caisse populaire Desjardins de 

l’Île-aux-Coudres  

1.8. Adoption règlement 2019-12 – Adoption règlement 2019-12 visant à abroger 

le règlement numéro 2016-15  

1.9. Adoption règlement 2019-13 – Adoption règlement 2019-13 décrétant la 

construction d’une nouvelle caserne incendie, comportant une dépense de 

2 767 251.50 $ ainsi qu’un emprunt du même montant remboursable en 40 

ans 

1.10. Adoption règlement 2019-14 - Adoption règlement 2019-14 abrogeant le 

règlement numéro 2017-09  

1.11. Demande de commandite – Criée 2020 Paroisse Saint-François-d’Assise  

1.12. Installation tour de communication – Demande de la compagnie Télus pour 

l’installation d’une tour de communication 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 



 

2.1 Projet de construction d’une caserne incendie – Paiement de la facture Q-10628 

à Groupe Régis Côté Inc. 

 

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1 Entériner location terrain – Location terrain Guy Pedneault 2019-2020 

3.2 Entériner travaux chemin Tremblay – Disposition du matériel tout-venant 

3.3 Honoraires supplémentaires chemin Bourroche – autoriser paiement facture 

Harp Consultant pour bris du 17 octobre 2019 

3.4 Travaux Chemin Tremblay – Acceptation des travaux et paiement facture 

numéro 191105 à 2841-1825 Québec Inc. 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

5.1 Règlement 2019-11 – Adoption du règlement 2019-11 Règlement ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage 

résidentiel dans la zone R-10 (près halte du Pilier) et d’agrandir la zone 

industrielle I-02 (chantier naval Pointe-Est) à même une partie de la zone A-

18 

5.2  Commission Protection Territoire agricole - Prise de position à l’égard d’une 

demande d’autorisation pour un usage à une fin autre que l’agriculture sur le 

lot 5 275 540 au cadastre du Québec 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1 Commission Scolaire de Charlevoix – Intention de municipalité pour autoriser 

la C.S de Charlevoix pour une demande de prix pour l’installation permanente 

des rideaux 

6.2 Dépôt d’une demande d’aide financière de Sport Action pour l’année 2020 et 

autorisation de paiement à l’organisation pour l’activité de soccer pour les 

jeunes durant l’été 2019 

6.3 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2020 

6.4 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2020 

6.5 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Mandater deux (2) membres du conseil 

municipal pour négocier l’acquisition d’une parcelle de terrain auprès de 

madame Latrémoille 

 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

 Commission de Protection du territoire agricole – Décision dossier Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres 

 Mutuelle des Municipalités du Québec – Ristourne 2018 

 Dépôt du rapport d’investigation par sondages pour la profondeur du roc pour les travaux 

d’enrochement chemin des Coudriers 

  

 

8. VARIA 

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 



 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2019-12-399 Adoption de l’ordre du jour 

 
  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre 

du jour ; 

 

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour en modifiant le dernier point 3.3 par le point 

3.4 et de garder le varia ouvert à toute modification. 

Adoptée 

 
 

2019-12-400 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 et 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2019  

 

 

 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux des séances suivantes, à savoir : 

 

   . Séance ordinaire du 11 novembre 2019; 

   . Séance extraordinaire du 25 novembre 2019; 

  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de ces 

procès-verbaux séance tenante; 

 

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 novembre 

2019 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2019 

 

            

 Adoptée 

 

#2019-12-401  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 

novembre 2019  

 

 Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois de novembre 

2019 au montant 429 727.37$. 

COMPTES PAYÉS NOVEMBRE 2019 
 

Masse salariale 14 817.35 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois de novembre 2019 1 493.05 $  

Marie Dufour (remboursement cellulaire) 80.00 $  

Odette Dufour (remboursement achat salon de Noël) 40.21 $  

WSP Canada Inc. (honoraires professionnels barrage) 3 486.62 $  

CIHO (renouvellement membre) 250.00 $  

Fondation Hôpital Baie-St-Paul  625.00 $  

GHD Consultants Ltée  3 966.64 $  

Harp consultant (Honoraires professionnels chemin Bourroche) 1 864.42 $  

Roger Dubé auteur, illustrateur, conteur (activité biblio) 423.68 $  

Énergies Sonic Inc. 1 711.02 $  

Bell Mobilité 188.24 $  

VISA 752.55 $  

Pétroles Irving 636.10 $  



Pétro Canada 777.06 $  

Hydro Québec 925.58 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 870.69 $  

Ministeres du revenu 203.42 $  

Revenu Canada (remises novembre 2019) 2 484.56 $  

Revenu Québec (remises novembre 2019) 
6 741.94 $  

SOUS-TOTAL : 43 338.13 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

Bell Canada                    

82.14 $  

Hydro Québec               4 

392.29 $   
4 474.43 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT 
 

  

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER 
 

9101-3243 Québec inc.  4 593.25 $  

Amiral (Web) 85.95 $  

A. Tremblay et frères  1 496.80 $  

L'Ancrage Isle-aux-Coudres 200.00 $  

Atelier ZigZag 96.54 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
756.93 $  

Le Charlevoisien (avis publics) 
1 241.73 $  

Communication Charlevoix Inc. (radio réseau MRC) 
1 974.93 $  

Entreprises d'électricité Dufour inc 
87.96 $  

Excavation de l'Isle (divers travaux chemins)                  

546.14 $  

Fédération québécoise des municipalités                  

433.58 $  

Harp consultant (Honoraires professionnels)               2 

356.99 $  

Info réseauteck                1 

172.75 $  

L'Arsenal 854.85 $  

Les jeux 1000 pattes 804.83 $  

Municipalité Éboulements 768.60 $  

MRC Charlevoix (service inspection, entretien PG) 1 556.50 $  

Novexco 360.86 $  

S.Côté électrique (lumières de rue) 1 063.52 $  

Ville de Baie-Saint-Paul  113.83 $  

Signel Services inc. 100.03 $  

Tetra Tech Qi (Chemin Coudriers) 4 024.12 $  

Quincaillerie Castonguay 2 161.10 $  

Quincaillerie Dufour 2 478.45 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres (salon du cadeau) 438.15 $  

Transport Québec (Paiement de pierres chemin du Mouillage) 339 173.38 

$  

Valère D'Anjou 66.00 $  



SOUS-TOTAL : 369 007.77 

$  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT 
 

Environnex 552.56 $  

A. Tremblay et frères  850.50 $  

Excavation de l'Isle 218.45 $  

Laboratoire Mat 2 895.88 $  

Kemira  7 571.10 $  

Quincaillerie Castonguay 802.53 $  

Quincaillerie Dufour 16.02 $  

SOUS-TOTAL : 12 907.04 $  
  

GRAND TOTAL : 429 727.37 

$  

  
 

 

#2019-12-402  Nomination du maire suppléant pour l’année 2020 

Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers de nommer monsieur Viateur Tremblay à titre de maire 

suppléant pour l’année 2020, soit du 01 janvier au 31 décembre 2020.  Dans 

tous les cas, le maire suppléant sera d’office le remplaçant du maire à la table 

de la MRC de Charlevoix en l’absence de ce dernier.  

          Adoptée 

 

#2019-12-403 Adoption et publication du calendrier relatif à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 

et l’heure du début de chacune;  

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

.  Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront, sauf exception, 

le deuxième lundi de chaque mois et qui débuteront à 19h00 : 

 • 13 janvier  • 10 février      • 09 mars  • 13 avril 

 • 11 mai     • 08 juin  • 13 juillet   • 10 août 

 • 14 septembre  • 13 octobre (deuxième mardi du mois d’octobre)  

 • 09 novembre • 14 décembre 

. Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi régissant la 

municipalité.    

            Adoptée 

 



#2019-12-404  Nomination des nouveaux signataires à la Caisse populaire Desjardins de l’Île-

aux-Coudres;  

 

   Considérant le mandat de maire suppléant de monsieur Viateur Tremblay du 01 

janvier au 31 décembre 2020, tel que mentionné dans la résolution #2019-12-402 ; 

 

   En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne  Fortin 

et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

.    de nommer monsieur Viateur Tremblay, maire suppléant, comme signataire 

pour et au nom de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres auprès de la Caisse 

populaire Desjardins de l’Île-aux-Coudres, conjointement avec madame Pamela 

Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou madame Marie Dufour, 

secrétaire-trésorière adjointe; 

.   de nommer madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière, ou madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, à signer tout 

formulaire requis par l’institution financière pour donner plein et entier effet à la 

présente résolution 

           Adoptée 

 

 

#2019-12-405 Adoption règlement 2019-12 – Adoption règlement 2019-12 visant à 

abroger le règlement numéro 2016-15 

 

 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2019-12 visant à abroger le 

règlement numéro 2016-15. 

  

 

Règlement 2019-12 

 

 

RÈGLEMENT 2019-12 VISANT À ABROGER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-15 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, 

tenue le neuf (9) décembre deux mille dix-neuf (2019), à 19 h 00, à l’endroit 

ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire. 

 

Sont présents : 

 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire trésorière adjointe, est 

la secrétaire d’assemblée. 

 

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins 

d’indication contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire 

se prévaut de son droit de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette 

séance et qui sont constatées au présent procès-verbal. 

 



ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son règlement numéro 2016-15 visant 

à décréter les travaux de réfection de l’ancienne caserne incendie et un emprunt 

au montant de 267 000 $; 

ATTENDU QUE dans le cours d’élaboration du projet, il est apparu nécessaire 

de procéder à la construction d’une nouvelle caserne incendie, d’où la nécessité 

d’abroger le règlement numéro 2016-15; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Desgagnés et résolu unanimement 

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2019-

12 ce qui suit : 

ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-15 

Le conseil décrète par la présente l’abrogation à toutes fins que de droit du 

règlement numéro 2016-15 dont l’objet n’a pas été réalisé et à l’égard duquel 

aucune somme n’a été engagée. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES 

CE 9IÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

    

PATRICE DESGAGNÉ, maire MARIE DUFOUR 

 Directrice générale par intérim et 

 Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 
 

          Adoptée 

 

 

 

 

 

#2019-12-406 Adoption règlement 2019-13 – Adoption règlement 2019-13 décrétant 

la construction d’une nouvelle caserne incendie, comportant une 

dépense de 2 767 251.50 $ ainsi qu’un emprunt du même montant 

remboursable en 40 ans 

 

 Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le règlement numéro 2019-13 décrétant la 

construction d’une nouvelle caserne incendie, comportant une dépense de 

2 767 251.50$ ainsi qu’un emprunt du même montant remboursable en 40 

ans. 

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-13 

 Règlement numéro 2019-13 décrétant la construction d’une nouvelle 

caserne incendie, comportant une dépense de 2 767 251,50 $ ainsi qu’un 

emprunt du même montant remboursable en 40 ans. 

 



 Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, 

tenue le neuf (9) décembre deux mille dix-neuf (2019), à 19 h 00, à l’endroit 

ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire. 

 

Sont présents : 

 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire trésorière adjointe, est 

la secrétaire d’assemblée. 

 

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins 

d’indication contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire 

se prévaut de son droit de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette 

séance et qui sont constatées au présent procès-verbal. 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a, par son règlement numéro 2019-07, 

décrété l’établissement des plans et devis, y compris la réalisation d’études 

préliminaires, pour la construction d’une nouvelle caserne incendie, 

comportant une dépense et un emprunt de 80 482,50 $; 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à la construction d’une 

nouvelle caserne incendie dans le secteur central de l’Isle-aux-Coudres sur un 

terrain appartenant déjà à la Municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité a requis et obtenu la confirmation d’une 

aide financière de la part du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation d’un montant équivalant à 65% du coût des travaux, tel qu’il 

appert de la lettre datée du 28 novembre 2018 et jointe en Annexe A au 

présent règlement; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été valablement 

donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 novembre 2019 

avec le dépôt d’un projet de règlement; 

ATTENDU QUE le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation puisqu’au moins 50% de 

la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré 

par le gouvernement du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement 

portant le numéro 2019-13 ce qui suit : 

TITRE 

Le présent règlement porte le titre de : 

Règlement numéro 2019-13 décrétant la construction d’une nouvelle 

caserne incendie, comportant une dépense de 2 767 251,50 $ ainsi qu’un 

emprunt du même montant remboursable en 40 ans. 



BUT 

Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à procéder à la 

construction d’une nouvelle caserne incendie, dont la description et 

l’estimation détaillée apparaît aux documents préparés par les architectes 

Régis Côté et Associés en date du 22 octobre 2019 pour ce qui est de la 

construction elle-même et d’une estimation globale des coûts préparée par 

Mme Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité, pour un grand total de 2 847 734 $ incluant les frais contingents 

et taxes nettes, dont un exemplaire est joint en Annexe B au présent 

règlement. 

DÉPENSES AUTORISÉES 

En fonction du coût global du projet de 2 847 734 $ et de la dépense et de 

l’emprunt déjà autorisé aux termes du règlement numéro 2019-07 pour un 

montant de 80 482,50 $, le conseil est autorisé à dépenser le montant résiduel 

de 2 767 251,50 $ nécessaire à la réalisation de l’objet du présent règlement. 

EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 

2 767 251,50 $, sur une période de 40 ans. 

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

Municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la valeur telles 

qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, selon les 

mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe 

foncière générale. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 

avec cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 

laquelle l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Ce conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement 

d’une partie ou de la totalité de la dépense prévue au présent règlement, 

notamment l’aide financière devant provenir du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation pour couvrir 65% des dépenses autorisées 

conformément au document joint en Annexe A au présent règlement. 

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. 

Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement 

de la subvention. 



SIGNATURE 

Son honneur le maire et la directrice générale par intérim et secrétaire-

trésorière adjointe sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom 

de la Municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de 

l’exécution des dispositions du présent règlement. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES 

CE 9IÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

 

PATRICE DESGAGNÉ    MARIE DUFOUR 

Maire Directrice générale par intérim 

et Secrétaire-trésorière adjointe 
 

          Adoptée 

 

 

#2019-12-407 Adoption du règlement 2019-14 abrogeant le règlement numéro 2017-

09 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement 

d’adopter le règlement 2019-14 abrogeant le règlement numéro 2017-09. 

 

 

RÈGLEMENT 2019-14 

 

  Règlement 2019-14 abrogeant le règlement numéro 2017-09 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, 

tenue le neuf (9) décembre deux mille dix-neuf (2019), à 19 h 00, à l’endroit 

ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire. 

 

Sont présents : 

 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire trésorière adjointe, est 

la secrétaire d’assemblée. 

 

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins 

d’indication contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire 

se prévaut de son droit de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette 

séance et qui sont constatées au présent procès-verbal. 

 



ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son règlement numéro 2017-09 

décrétant des travaux de réfection d’une portion du chemin des Coudriers, sur 

environ 5 kilomètres, dans le secteur La Baleine, comportant une dépense et 

un emprunt de 2 842 000 $ en appropriant à la réduction de l’emprunt un 

montant de 577 604 $ provenant du programme de la TECQ pour les années 

2014-2018; 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’élaboration de ce projet, les instances 

gouvernementales ont requis que des travaux de stabilisation des berges 

soient réalisés simultanément; 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a engagé aucune dépense à l’égard du 

règlement numéro 2017-09 et qu’il y a lieu d’abroger ce règlement dont 

l’objet ne peut plus être mené à terme; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement comprenant le 

dépôt d’un projet de règlement a été donné à la séance ordinaire du 25 

novembre 2019 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et 

résolu unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement 

portant le numéro 2019-14 ce qui suit : 

OBJET 

Le conseil décrète l’abrogation du règlement numéro 2017-09. 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES 

CE 9IÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2019 

 
PATRICE DESGAGNÉ    MARIE DUFOUR 

Maire Directrice générale par intérim 

et Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

         Adoptée 

 

 

#2019-12-408  Demande de commandite – Criée 2020 Paroisse Saint-François-

d’Assise ; 

 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’accorder une commandite de cent vingt-cinq dollars 

(125,00 $) à la Paroisse Saint-François-d’Assise pour la Criée 2020 qui sera 

tenue en faveur de l’église de Saint-Bernard le 25 janvier 2020 à la salle 

municipale de l’Isle-aux-Coudres. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés à même le budget 2020 

         Adoptée 

 

 



#2019-12-409 Installation tour de communication – Demande de la compagnie Télus pour une 

tour de communication 

 

 Considérant que le conseil municipal juge approprié de faire l’analyse de la 

demande de la part de Télus pour l’installation d’une tour de communication 

; 

 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la 

demande de Télus pour l’installation d’une tour de communication et que 

celle-ci sera analysée conformément avec la réglementation en vigueur à la 

municipalité.  Que lors d’une prochaine rencontre du conseil municipal une 

décision sera prise. 
 

          Adoptée 

 

 

#2019-12-410 Projet de construction d’une caserne incendie – Paiement de la facture 

Q-10628 à Groupe Régis Côté Inc. 

 

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu unanimement de 

payer la facture portant le numéro Q-10628 de Groupe Régis Côté Inc. au 

montant de 28 189.28 $ laquelle concerne le projet de construction de la 

nouvelle caserne incendie ainsi que l’avenant #1. Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés. 
            

Adoptée 

 

#2019-12-411 Entériner location terrain – Location terrain Guy Pedneault 2019-2020 

  

 Considérant que la municipalité désire prolonger l’entente pour l’entreposage 

de pierres pour la stabilisation des berges tel que stipulé dans la résolution 

2015-06-206; 

 

 Considérant qu’il y a lieu d’ajouter l’entreposage de tout venant pour des fins 

d’utilisation municipale; 

  

 Considérant que cette entente serait prolongée pour deux (2) ans, soit 2019-

2020; 

 

 En conséquence il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et  résolu à 

l’unanimité des conseillers de louer ledit terrain de monsieur Guy Pedneault 

pour un montant de 1 000 $ pour l’année 2019 et 1 000 $ pour l’année 2020. 
  

          Adoptée 

 

 

#2019-12-412 Entériner travaux chemin Tremblay – Disposition du matériel tout-venant 

 

Considérant que la municipalité a donné un contrat à 2841-1825 Québec Inc. pour 

changer un ponceau dans le chemin Tremblay; 

 

Considérant que dans le cadre des travaux, la municipalité désire conserver le 

matériel (tout-venant) qui sera excavé; 

 

Considérant que seulement le matériel (tout-venant) sera entreposé à l’endroit 

désigné par la municipalité et que tout autre matériel ne convenant pas à la 

municipalité devra être acheminé à un autre endroit par l’entrepreneur; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser l’entrepreneur 2841-1825 Québec Inc. à 



faire la livraison du matériel (tout-venant) sur le site désigné par la municipalité 

lors des travaux d’excavation pour changer le ponceau chemin Tremblay.  Il est 

également résolu d’informer l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux afin 

qu’il donne suite à cette résolution. 

 

          Adoptée 

 

#2019-12-413 Honoraires supplémentaires chemin Bourroche – autoriser paiement facture 

Harp Consultant pour bris du 17 octobre 2019 

 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement de la facture numéro 1942 à Harp Consultant 

pour les honoraires professionnels de 2018 et les honoraires professionnels 

supplémentaires de 2019 dans le cadre des travaux de stabilisation des berges du 

chemin de la Bourroche au montant de 2 701.91$ taxes incluses.  Par la présente 

la dépense et le paiement sont autorisés.  

 

           Adoptée 

 

#2019-12-414 Travaux Chemin Tremblay – Acceptation des travaux et paiement facture 

numéro 191105 à 2841-1825 Québec Inc. 

 

 Considérant que les travaux chemin Tremblay sont terminés et que ceux-ci sont 

conformes et acceptés par l’ingénieur Philippe Harvey ; 

 

 Considérant que l’entreprise 2841-1825 Québec Inc. a présenté une facture 

portant le #191105 au montant de 47 915.83$ taxes incluses ; 

 

 Considérant que tous les documents exigés par l’entrepreneur avant le paiement 

final ne sont pas tous déposés à la municipalité ; 

 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortinet résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture #191105 à 2841-

1825 Québec Inc. au montant de 47 915.83$ tel que présenté, et ce, 

conditionnellement à l’obtention de tous les documents conformément à la 

demande de la municipalité. 

 

          Adoptée 

 

#2019-12-415 Adoption règlement 2019-11 – Adoption règlement 2019-11 ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage 

résidentiel dans la zone R-10 (près de la halte du Pilier) et d’agrandir la 

zone industrielle i-20 (chantier naval pointe-est) à même une partie de la 

zone A-18; 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté un 

règlement numéro 2009-08 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 de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son 

règlement de zonage ainsi que ses modifications subséquentes conformément 

aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-

19.1); 

 



ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 

qu’il y a lieu d’ajouter l’usage « résidence unifamiliale » aux usages autorisés 

dans la zone R-10 (secteur du Pilier); 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 

qu’il y a lieu d’agrandir la zone industrielle maritime I-02 (secteur chantier 

naval Pointe Est) à même une partie de la zone agricole A-18 pour des activités 

d’entreposage; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres compte 

ajuster les dispositions réglementaires relatives aux écrans tampons dans les 

zones industrielles; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion relatif au projet de règlement 2019-11 a été 

donné lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2019; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a adopté, par 

résolution, un premier projet de règlement numéro 2019-11 à la séance 

ordinaire du 15 octobre 2019; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a tenu une 

assemblée de consultation publique sur les conséquences de son adoption le 11 

novembre 2019 à 18h30; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de l'Isle-aux-Coudres a adopté, par 

résolution, un second projet de règlement no. 2019-11 après la tenue de la 

consultation publique à la séance ordinaire du 11 novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu, en date du 20 novembre 2019, 

aucune demande valide de participation à un référendum à l’égard du second 

projet de règlement numéro 2019-11; 

 

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement 2019-11 a été remise aux 

membres du Conseil au moins soixante-douze heures avant le début de la 

séance d’adoption dudit règlement; 

 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu unanimement ce qui suit : 

 

 

QUE le règlement numéro 2019-11 intitulé «Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage résidentiel 

dans la zone R-10 (près halte du Pilier) et d’agrandir la zone industrielle I-02 

(chantier naval Pointe-Est) à même une partie de la zone A-18 » soit adopté et 

qu’il se lise ainsi qu’il suit; 

 

QUE la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe de la 

municipalité est autorisée, et elle l’est par les présentes, à publier dans les 

journaux locaux et à afficher au bureau de la municipalité, tous les avis 

nécessaires à la procédure d’entrée en vigueur de ce règlement; 

 

QUE des copies certifiées conforme de la présente résolution d’adoption et du 

règlement numéro 2019-11 soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-11 

 

Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but 

d’autoriser l’usage résidentiel dans la zone R-10 (près halte du Pilier) et 

d’agrandir la zone industrielle I-02 (chantier naval Pointe-Est) à même une 

partie de la zone A-18.  

 



Article 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2  TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement ayant pour objet de modifier 

le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage résidentiel dans la zone 

R-10 (près halte du Pilier) et d’agrandir la zone industrielle I-02 (chantier 

naval Pointe-Est) à même une partie de la zone A-18 » et porte le numéro 2019-

11. 

 

 

Article 3  OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet : 

 

 D’ajouter l’usage 101 « résidence unifamiliale » aux usages autorisés 

dans la zone R-10. Cette zone est située approximativement vis-à-vis le secteur 

du « Pilier »; 

 

 D’agrandir la zone industrielle I-02 (chantier naval Pointe-Est) à même 

une partie de la zone agricole A-18 (zone agricole située en face du chantier, 

de l’autre coté du chemin des Coudriers); 

 

 De modifier les dispositions applicables aux écrans tampons (écrans 

boisés); 

 

 De modifier les dispositions applicables à l’entreposage. 

 

 

Article 4  AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 

Le Règlement numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » ainsi que ses 

amendements soient 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. Ajout d’un point «  » dans la colonne de la zone R-10 vis-à-vis la rangée 

de la classe d’usage 101 « Logement unifamilial » 

 

 

4.2 L’article 4.3 intitulé « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Normes 

d’implantation » est modifié de la manière suivante : 

 

1. Ajout de la note « 1 » dans la colonne de la zone R-10 vis-à-vis la rangée 

intitulée « Bâtiments isolés, jumelés et en rangée » 

 

2. La note 1 suivante est ajoutée à la section Notes de la grille : 

 

« Note 1 : L’usage 101 « logement unifamilial » ne peut être que de typologie 

isolée dans la zone R10 ». 

 

 

 

4.3 L’article 4.3 intitulé « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Normes 

d’implantation » est modifié de la manière suivante : 

 



1. Ajout d’un point «  » dans la colonne de la zone I-02 vis-à-vis la rangée de 

la disposition particulière « Écran tampon » 

 

 

 

4.4 L’article 12.2 intitulé « Entreposage extérieur pour des fins autres 

que résidentielles » est modifié de la manière suivante : 

 

1. Le paragraphe 1 du 2e alinéa est modifié par l’ajout, à la suite du texte 

existant, du texte suivant :  

« Pour la zone I-02, lorsque deux terrains sont séparés uniquement par une 

emprise de voie de circulation, ils sont réputés former un seul terrain aux fins 

du présent article si, en absence de cette voie de circulation, ils seraient par 

ailleurs contigus. » 

 

2. Le paragraphe 2 du 2e alinéa est modifié par l’ajout, en début de texte, du 

texte suivant :  

« À l’exception de la zone I-02, » 

 

3. Le paragraphe 3 du 2e alinéa est modifié par le remplacement de l’expression 

« de la zone IA-04 » par l’expression « des zones I-02 et IA-04 » 

 

 

4.5 L’article 4.2.4.1 intitulé « Écran tampon » est modifié de la manière 

suivante : 

 

1. Le troisième alinéa est modifié par le remplacement des mots « la zone IA-

04 » par les mots « les zones I-02 et IA-04 » 

 

2. Le quatrième alinéa est modifié par le remplacement de l’expression « dix 

mètres (10 m) » par l’expression « 2.5 mètres » 

 

 

4.6 Le plan de zonage intitulé « Feuillet I : Municipalité » est modifié de 

manière à agrandir la zone industrielle I-02 à même la zone agricole A-18, tel 

qu’illustré à l’annexe A ci-jointe. 

 

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 neuvième (9e) jour du 

mois de décembre deux mille dix-neuf (2019). 

 

 

Patrice Desgagne,    Marie Dufour, 

Maire  Directrice générale par intérim 

et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

ANNEXE A 

RÈGLEMENT 2019-11 

 

 

Agrandissement de la zone I-02 à même la zone A-18  

Extrait Feuillet I : Municipalité 

 

AVANT MODIFICATION 
 

 



 
 

APRÈS MODIFICATION 

 

 

 

 

#2019-12-416 Prise de position à l’égard d’une demande d’autorisation pour un usage à une 

fin autre que l’agriculture sur le lot 5 275 540 au cadastre du Québec 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu de la part de G.F.F.M. Leclerc copie 

d’une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ visant à effectuer sur une 

partie du lot 5 275 540 au cadastre du Québec de l’entreposage à des fins 

industrielles dans le prolongement de leurs activités existantes, le tout en 

conformité avec le Règlement de zonage de la Municipalité, tel qu’amendé 

récemment par le Règlement 2019-11; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit, suivant les articles 58 à 58.2 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles, déposer à la CPTAQ une 

recommandation motivée à l’égard de l’objet de la demande d’autorisation; 

 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

unanimement  

QUE le conseil municipal donne son appui à la demande d’autorisation déposée 

par G.F.F.M. Leclerc relativement à une demande d’usage autre qu’agricole pour 

des fins d’entreposage industriel sur une partie du lot 5 275 540 au cadastre du 



Québec, notamment en fonction des critères d’appréciation qui sont prévus à 

l’article 62 de la LPTAA, en ce que : 

1. Le terrain concerné n’a pratiquement aucun potentiel pour des fins agricoles 

comme la Commission l’a déjà reconnu au dossier 368810 où elle a autorisé sur 

le même lot un secteur d’îlots déstructurés; 

2. L’autorisation recherchée n’aura aucun impact sur les possibilités d’utilisation 

et du milieu environnant à des fins d’agriculture; 

3. L’autorisation recherchée n’aura aucune conséquence sur les activités agricoles 

existantes et sur le développement des activités agricoles sur les lots avoisinants, 

dans le contexte où il n’y a aucune activité agricole dans un très large périmètre 

autour de ce secteur; 

4. L’autorisation recherchée n’entraînera aucune contrainte ou effet négatif 

résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière 

d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 

animale; 

5. Il n’y a pas d’autre emplacement de nature à éliminer ou réduire les contraintes 

sur l’agriculture puisqu’il s’agit d’activités accessoires à un site industriel très bien 

implanté sur un terrain réputé contigu; 

6. La demande d’autorisation n’aura aucun impact négatif sur l’homogénéité de 

la communauté et de l’exploitation agricole; 

7. La demande d’autorisation n’aura aucun effet sur la préservation pour 

l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la Municipalité locale et 

dans la région; 

8. La demande d’autorisation n’aura aucun impact sur la constitution de propriété 

foncière dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 

9. La Municipalité appuie positivement la demande d’autorisation en ce que son 

effet sera favorable au développement économique de la Municipalité et de la 

région, notamment en ce que les activités exercées par G.F.F.M. Leclerc dans le 

secteur maritime contribuent au développement de l’emploi sur l’Île et dans la 

région, à la rétention des jeunes dans le milieu, à des retombées économiques pour 

d’autres commerces du milieu en raison de l’achat de biens et services nécessaires 

aux opérations de G.F.F.M. Leclerc, sans compter que les activités exercées 

contribuent au rayonnement de l’Isle-aux-Coudres dans le secteur maritime en 

général; 

10. L’objet de la demande d’autorisation étant de consolider les activités par 

G.F.F.M. Leclerc dans le domaine maritime, cela contribuera à l’amélioration des 

conditions socioéconomiques nécessaires à la vitalité de la collectivité insulaire, 

en ce que les activités de G.F.F.M. Leclerc créent une synergie avec de nombreux 

autres intervenants du milieu maritime, notamment en raison des échanges de 

services avec le Groupe Océan, principal employeur de l’Isle-aux-Coudres, le 

Groupe Desgagnés, Croisières AML qui détient aussi son propre chantier naval à 

l’Isle-aux-Coudres et d’autres intervenants dans différents secteurs d’activités qui 

doivent compter sur une expertise dans le domaine maritime dans leur sphère 

d’activités respectives. 

 
Adoptée 

 

 

 

#2019-12-417 Commission Scolaire de Charlevoix – Intention de municipalité pour autoriser 

la Commission Scolaire de Charlevoix pour une demande de prix pour 

l’installation permanente des rideaux 

  



 Considérant la rencontre de discussions entre le personnel de la commission 

Scolaire de Charlevoix et les membres du conseil municipal ; 

 

 Considérant l’intérêt du conseil municipal de poursuivre la réalisation du dossier 

pour l’installation permanente des rideaux au gymnase de l’école St-Pierre ; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu à 

l’unanimité des conseillers de demander à la Commission Scolaire de Charlevoix 

d’aller en demande de prix afin de poursuivre le dossier pour l’installation des 

rideaux au gymnase de l’école St-Pierre. 

           Adoptée 

  

 

#2019-12-418  Dépôt d’une demande d’aide financière de Sport Action pour l’année 2020 

et autorisation de paiement à l’organisation pour l’activité de soccer pour 

les jeunes durant l’été 2019 

 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de déposer la demande d’aide financière de Sport Action pour l’année 

2020 et d’autoriser le paiement de la somme de 500,00 $ à Sport Action Isle-aux-

Coudres, comme prévue au budget 2019, concernant l’organisation de l’activité 

soccer qui a eu lieu au cours de l’été 2019. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés; 

 

 Adoptée 

 

 

#2019-12-419 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder à Tourisme Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement 

de 13 000,00$ et le paiement, après en avoir déduit l’adhésion annuelle de la 

municipalité à l’Association touristique régionale de Charlevoix, se fera en trois 

(3) versements égaux, le premier en avril, le second en juin et le dernier en août, 

selon les dates des séances ordinaires. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés à même le budget 2020 de la municipalité. 

          Adoptée 

 

 

#2019-12-420 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault, secondé par le conseiller 

Viateur Tremblay et résolu à la majorité des conseillers d’accorder aux 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement de 18 000.00$ 

payable sur demande de l’organisme. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés à même le budget 2020 de la municipalité.  La 

conseillère Johanne Fortin se retire de la décision et n’en fait pas partie 

prenante. 

          Adoptée 

 



#2019-12-421  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres  - Mandater deux (2) membres du 

conseil pour négocier l’acquisition d’une parcelle de terrain auprès de 

madame Latrémoille 

  Considérant que les Moulins de l’Isle-aux-Coudres ont des problèmes de 

stationnement en période estivale ; 

  Considérant que le stationnement actuel n’est pas suffisant ; 

  Considérant que la possibilité d’agrandir celui-ci par l’acquisition d’une 

parcelle de terrain est recommandé par l’administration des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres ; 

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey, 

secondé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à la majorité des conseillers 

de mandater monsieur Viateur Tremblay et monsieur Patrice Desgagne afin 

de négocier l’acquisition d’une parcelle de terrain auprès de madame 

Latrémoille pour augmenter la superficie du stationnement déjà existant.  La 

conseillère Johanne Fortin se retire de la décision et n’en fait pas partie 

prenante. 

 

          Adoptée 

 

  

 

DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
 

Il est résolu unanimement de déposer les rapports suivants, à savoir : 

 

 Commission de Protection du territoire agricole – Décision dossier Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres 

 Mutuelle des Municipalités du Québec – Ristourne 2018 

 Dépôt du rapport d’investigation par sondages pour la profondeur du roc pour les 

travaux d’enrochement chemin des Coudriers 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions est ouverte à 19 h 35. 

 

Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à 19 h 55. 

  

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 32. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey,  
Maire       Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

 



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 

 

 

 

 

Attestation du maire 

Je, Patrice Desgagne, 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. 

 

 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
Maire  
 

Approbation du procès-verbal 

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 8 juillet 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal 
qui précède est sujette à modification lors de cette approbation 


