
 

 

  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, tenue le treize (13) janvier deux mille vingt (2020), à 19 h 00, à 
l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur 
Patrice Desgagne, maire. 
 
Sont présents : 
 
. 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. 
 

Est absente :  Violette Bouchard, conseillère siège #1 
 

 
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 extraordinaire du 05 

décembre 2019, de la séance ordinaire du 09 décembre 2019 et de 

la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 ; 

 

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 

décembre 2019 et des comptes à payer de janvier 2020 ; 

 

1.5. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-01 intitulé 
« Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des déchets 
solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2020 » 
et dépôt du projet de règlement ; 

 



1.6. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-02 intitulé 
« Règlement modifiant le tarif de la compensation des usagers du 
réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2020 » et dépôt du 
projet de règlement ;  

 
1.7. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-03 intitulé 

« Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2020 afin de 
pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances 
annuelles du règlement d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt 
#2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-12, tels que modifiés en 
fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces 
règlements (projet aqueduc et égout) » et dépôt du projet de règlement  
 

1.8. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-04 intitulé 
« Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2020 afin de 
pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances 
annuelles du règlement d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le 
règlement #2006-10, en fonction du financement des travaux décrétés 
par ces règlements (aqueduc/égout) » et dépôt du projet de règlement  

  
1.9. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-05 intitulé 

« Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes variés pour 
l’année 2020 » et dépôt du projet de règlement ; 

 
1.10. Adoption du taux d’intérêt pour l’année 2020 ; 

 
1.11. Nomination des vérificateurs externes pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2020 ; 
 

1.12. Allocation téléphone cellulaire – Autorisation du paiement de 
l’allocation à monsieur Patrice Desgagne et Madame Marie Dufour 
pour l’utilisation de leur téléphone cellulaire personnel ; 

 
1.13. Demande de subvention à Emplois d’été Canada (EÉC) ; 

 
1.14. Renouvellement de l’adhésion annuelle de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec et de la directrice générale par intérim et secrétaire 
trésorière adjointe et souscription de l’assurance responsabilité pour 
l’année 2020 ; 

 
1.15. Train de Charlevoix : Récapitulatif de la saison 2019 et demande de 

participation financière 2020 ; 
 

1.16. Demande de don Petites Franciscaines de Marie ; 
 

1.17. Programme d’accès à la propriété - Nomination d’un conseiller 
municipal et de la directrice générale par intérim sur le comité de 
travail afin d’élaborer un programme d’accès à la propriété ; 

 
1.18. Chambre de Commerce de Charlevoix – Invitation au Gala 

Charlevoix reconnaît ; 
    
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Candidature pompier volontaire – Nomination de monsieur Marc-
André Cournoyer comme pompier volontaire ; 

 
2.2   Renouvellement de l’adhésion de monsieur Éric Dufour, responsable 

du service incendie, à l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ);  

 
 



3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1 Ministère des Transports – Dépôt d’une correspondance suite à la 

résolution du conseil municipal #2019-08-269 ; 

 

3.2 Demande d’ajout d’une lumière de rue – Près du 3085, chemin des 

Coudriers ; 

 

3.3 Société des Traversiers du Québec – Demande de modification à 

l’horaire ; 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.2 Sport-Action : 12e édition de son tournoi de hockey annuel ; 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

 Dépôt du règlement numéro 181-19 remplaçant le règlement numéro 

177-18 établissant les modalités de répartition de la quote-part des 

municipalités locales pour le fonctionnement de certains services de 

la MRC de Charlevoix. 

 

 

8. VARIA 

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
 Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance 

formant quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le 

président. 

 
 

#2020-01-001  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 tel que déposé et de garder le varia 

ouvert à toute modification. 

Adoptée 

 
 



#2020-01-002 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 05 

décembre 2019, de la séance ordinaire du 09 décembre 2019 et de la 

séance extraordinaire du 18 décembre 2019  
 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

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

 

   . Séance extraordinaire du 05 décembre 2019 

   . Séance ordinaire du 09 décembre 2019 

- Séance extraordinaire du 18 décembre 2019 

 

  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 
de ces procès-verbaux séance tenante; 

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

unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
05 décembre 2019, de la séance ordinaire du 09 décembre 2019 et de la 
séance extraordinaire du 18 décembre 2019. 

 
            Adoptée 

 
#2020-01-003 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 

décembre 2019 et des comptes à payer de janvier 2020  
 

  

 Il est proposé par Luc Desgagnés et résolu unanimement d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois de décembre 2019 et des 

comptes à payer de janvier 2020, totalisant la somme de 435 766.48 $. 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  

COMPTES PAYÉS DÉCEMBRE 2019   

Masse salariale 14 532.10 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois de décembre 

2019 

819.32 $  

Masse salariale du service incendie incluant formation 23 402.14 $  

Noëlle-Ange Harvey (salaire de conseillère) 1 253.81 $  

Johanne Fortin (Salaire de conseillère) 1 072.12 $  

Luc Desgagnés (salire de conseiller) 1 003.81 $  

Viateur Tremblay (salaire de conseiller) 703.81 $  

Frédéric Boudreault (salaire de conseiller) 1 384.70 $  

Violette Bouchard (salaire de conseillère) 853.81 $  

Guy Pedneault (location terrain) 1 000.00 $  

Marie Dufour (achat écran) 543.76 $  

Garage G.Perron ((chemin Tremblay) 47 915.83 $  

Régis Coté Groupe (caserne incendie) 28 189.28 $  

Harp consultant (honoraires professionnels chemin 

Bourroche) 

2 701.91 $  

Sport Action (soccer été 2019) 500.00 $  

Énergies Sonic Inc. 580.88 $  

Bell Mobilité 175.35 $  

VISA 130.93 $  

Pétroles Irving 539.73 $  

Purolator 29.53 $  

Hydro Québec 3 554.39 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 810.87 $  

Revenu Canada (remises décembre 2019) 3 751.44 $  



Revenu Québec (remises décembre 2019) 
9 912.70 $  

SOUS-TOTAL : 147 362.22 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.14 $  

Purolator                    10.95 $  

Hydro Québec               7 734.66 $  

SOUS-TOTAL : 7 827.75 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec                  759.20 $  

SOUS-TOTAL :  759.20 $  

COMPTES À PAYER   

Aubé Anctil Pichette (honoraires professionnels) 862.31 $  

Atelier mécanique Dufour (inspection annuelle SAAQ) 1 234.93 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
1 327.45 $  

CMP Mayer 
872.66 $  

Commission Scolaire Charlevoix 
623.88 $  

Communication Charlevoix  
73.58 $  

Entreprises d'électricité Dufour inc (radio réseau MRC) 
1 731.31 $  

Les Éditions FD 
163.17 $  

Énergie et Ressources naturelles  
                   40.00 $  

Garage G. Perron 
2 017.17 $  

Garage DL enr. 
                 581.71 $  

Groupe Ultima 
                 720.00 $  

Harp consultant 
              8 105.74 $  

Hebdo Charlevoisien 
                 689.85 $  

Martin Lévesques inc. (vêtements service incendie) 783.79 $  

Les Marchés Tradition 399.42 $  

Louis Laliberté photographe (salon du cadeau) 400.00 $  

MRC Charlevoix (modification règlement zonage plan 

urbanisme) 

3 944.75 $  

Maintenance Eureka (produits gymnase) 692.00 $  

Québec Municipal (adhésion annuelle) 334.94 $  

Quincaillerie Castonguay 945.56 $  

Quincaillerie Dufour 441.24 $  

Tetra Tech (honoraires professionnels) 8 623.14 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (Schéma couverture de risque) 1 020.00 $  

WSP Canada (barrage moulins) 228.80 $  

SOUS-TOTAL : 36 857.40 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET 

EGOUT 

  

Environnex 308.00 $  

Garage DL enr. 132.16 $  

Sani Charlevoix 2 069.55 $  

Réal Huot 477.15 $  

Suez (produits et entretien) 35 132.29 $  



Veolia 2 164.40 $  

Xylem Canada 747.32 $  

Transport RJ Tremblay 198.34 $  

Quincaillerie Castonguay 148.10 $  

Quincaillerie Dufour 46.48 $  

SOUS-TOTAL : 41 423.79 $  

COMPTES À PAYER JANVIER 2020   

CAUCA (Période janvier 2020 à mars 2020) 613.97 $  

Communication Charlevoix (janvier 2020) 53.98 $  

Édition Juridiques FD 81.59 $  

PG Solutions (contrat entretien et soutien 2020) 12 164.36 $  

9363-3592 Québec inc. (contrat de service transport 

adapté 2020) 

25 869.38 $  

Pierre Bouchard (contrat entretien piste de ski de fonds 

2020) 

5 500.00 $  

9101-3243 Québec inc.  (contrat déneigement 2020) 157 252.84 $  

SOUS-TOTAL :  201 536.12 $  

    

GRAND TOTAL : 435 766.48 $  

 

 

 

 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-01 

intitulé « Règlement de taxation pour la cueillette et le transport 

des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles 

pour l’année 2020 » et dépôt du projet de règlement 

 

 La conseillère Johanne Fortin donne avis que lors d’une prochaine 

séance du conseil municipal le règlement #2020-01 intitulé 

« Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des déchets 

solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2020 

» sera adopté et dépôt du projet de règlement. 

 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-02 

intitulé « Règlement modifiant le tarif de la compensation des 

usagers du réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 

2020 » et dépôt du projet de règlement. 

 

 Le conseiller Viateur Tremblay donne avis que lors d’une prochaine 

séance du conseil municipal le règlement #2020-02 intitulé 

« Règlement modifiant le tarif de la compensation des usagers du 

réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2020 » sera 

adopté et dépôt du projet de règlement. 

 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-03 

intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 

2020 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts 

des échéances annuelles du règlement d’emprunt #2001-27, du 

règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-

12, tels que modifiés en fonction du financement progressif des 



travaux décrétés par ces règlements (projet aqueduc et égout) » 

et dépôt du projet de règlement. 

 

 La conseillère Noëlle-Ange Harvey donne avis que lors d’une 

prochaine séance du conseil municipal  le règlement #2020-03 

intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2020 

afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des 

échéances annuelles du règlement d’emprunt #2001-27, du 

règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-12, 

tels que modifiés en fonction du financement progressif des travaux 

décrétés par ces règlements (projet aqueduc et égout) » sera adopté 

et dépôt du projet de règlement. 

 

 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-04 

intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2020 

afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des 

échéances annuelles du règlement d’emprunt #2006-08, tel que 

modifié par le règlement #2006-10, en fonction du financement des 

travaux décrétés par ces règlements (aqueduc/égout) » et dépôt 

du projet de règlement 

 

 Le conseiller Frédérick Boudreault donne avis que lors d’une 

prochaine séance du conseil municipal le règlement #2020-04 intitulé 

« Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2020 afin de 

pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances 

annuelles du règlement d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le 

règlement #2006-10, en fonction du financement des travaux décrétés 

par ces règlements (aqueduc/égout) » sera adopté et dépôt du projet 

de règlement.  

 

  Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2020-05 
intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes 
variés pour l’année 2020 » et dépôt du projet de règlement 
 

  

La conseillère Noëlle-Ange Harvey donne avis que lors d’une 

prochaine séance du conseil municipal  le règlement #2020-05 intitulé 

« Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes variés pour 

l’année 2020 » sera adopté et dépôt du projet de règlement. 

 
#2020-01-004 Adoption du taux d’intérêt pour l’année 2020 

 

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

des conseillers d’adopter le taux d’intérêt pour l’année 2020 au taux 

de douze pour cent (12 %) annuel. 

#2020-01- 005 Nomination des vérificateurs externes pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2020 
 

 



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

des conseillers de nommer la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, 

comptables professionnels agréés, à titre de vérificateurs financiers 

de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour l’exercice financier 

s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

#2020-01-006 Allocation téléphone cellulaire – Autorisation du paiement de 

l’allocation à monsieur Patrice Desgagné et Madame Marie 

Dufour pour l’utilisation de leur téléphone cellulaire personnel 

 

 

Considérant que monsieur Patrice Desgagne désire conserver 

l’utilisation de son téléphone cellulaire personnel dans l’exercice de 

ses fonctions de maire; 

 

Considérant que madame Marie Dufour, directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière adjointe, utilise régulièrement son 

téléphone cellulaire personnel dans l’exercice de ses fonctions; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller 

Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de leur 

accorder chacun une allocation de 40,00 $ par mois pour l’utilisation de 

leur téléphone cellulaire dans le cadre de leurs fonctions respectives, 

et ce, à compter du 1er janvier 2020. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés à compter du budget de 2020. 

 

#2020-01-007   Demande de subvention à Emplois d’été Canada (EÉC) 

 
 

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

des conseillers ce qui suit : 

.  de faire une demande de subvention au programme 

Emplois d’été Canada (EÉC) 2020 pour l’embauche subventionnée de 

quatre (4) jeunes âgés entre 15 et 30 ans, dont un à titre de 

responsable du camp de jour, deux autres à titre d’animateurs du 

camp de jour municipal ainsi qu’un à titre de journalier au service des 

travaux publics pour l’été 2020; 

.  que le responsable du camp de jour soit embauché pour 

une période de dix (10) semaines, soit du 08 juin au 14 août 2020 

inclusivement ou toute autre période appropriée, selon le cas; 

.  que les animateurs du camp de jour soient embauchés 

pour une période de huit (8) semaines, soit du 22 juin au 14 août 2020 

inclusivement ou toute autre période appropriée, selon le cas; 

.  que le journalier au service des travaux publics soit 

embauché pour une période de huit (8) semaines, soit du 22 juin au 

14 août 2020 inclusivement ou toute autre période jugée appropriée, 

selon le cas; 

.  que la directrice générale secrétaire-trésorière et/ou son 

adjointe soient autorisées et elles le sont, par la présente, à signer tout 



document nécessaire à la présentation de cette demande de 

subvention. 

#2020-01-008 Renouvellement de l’adhésion annuelle de la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec et de la directrice générale par intérim et 
secrétaire-trésorière adjointe et souscription de l’assurance 
responsabilité pour l’année 2020  
 

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

l’unanimité des conseillers de renouveler l’adhésion de la directrice 

générale secrétaire-trésorière à l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2020 au montant de 

477,00 $ plus taxes ainsi que pour la directrice générale par intérim 

et secrétaire trésorière adjointe au montant de 454.00$ plus taxes et 

de souscrire à une assurance responsabilité également auprès de 

l’ADMQ au montant de 375 $ taxes incluses chacune. Par la présente, 

les dépenses et leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

#2020-01-009      Réseau Charlevoix « Train de Charlevoix » : Récapitulatif de la 
saison 2019 et demande de participation financière 2020 

 

 
 Considérant la demande de l’organisme Réseau Charlevoix « Train de 

Charlevoix » reçue le 23 octobre 2019, pour une participation financière 
pour l’année 2020 ; 

 
Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres considère la 
pertinence de Réseau Charlevoix « Train de Charlevoix » mais qu’il ne 
semble pas y avoir eu les retombées souhaitées pour la municipalité ; 
 
Considérant que Tourisme Isle-aux-Coudres, qui était partenaire de 
l’aide financière en 2019 conjointement avec la municipalité, ne semble 
pas avoir vu de résultat positif à cette participation financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et 
résolu à l’unanimité des membres du conseil de ne pas renouveler la 
participation financière avec Réseau Charlevoix «Train de Charlevoix». 
  

Adoptée 

 

#2020-01-010 Demande de don Petites Franciscaines de Marie 

 

 

 Considérant la demande de don des Petites Franciscaines de Marie 

pour la construction d’une école à Madagascar ; 

 Considérant que le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres désire 

considérer et reconnaître le patrimoine historique et la mission des 

Petites Franciscaines de Marie ; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay de 

faire un don au montant de 250 $ au Petites Franciscaines de Marie 



pour la construction d’une école à Madagascar.  Par la présente, les 

dépenses et leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

#2020-01-011 Programme d’accès à la propriété - Nomination d’un conseiller 

municipal et de la directrice générale par intérim secrétaire-

trésorière adjointe sur le comité de travail afin d’élaborer un 

programme d’accès à la propriété 

 

 

 Considérant que le conseil municipal envisage depuis plusieurs 

années la faisabilité d’un programme d’accès à la propriété ; 

 Considérant qu’une rencontre avec les dirigeants de la caisse 

populaire de l’Ile-aux-Coudres a eu lieu et que celle-ci a déjà en place 

un tel programme ; 

 Considérant que pour élaborer le programme à présenter aux 

membres du conseil municipal, la formation d’un comité s’impose ; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer messieurs Frédérick 

Boudreault et Luc Desgagnés ainsi que la directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière adjointe pour faire partie du comité de 

travail afin de préparer un projet de programme d’accès à la propriété.  

L’employée Brigitte Dufour est nommée comme substitut. 

Adoptée 

#2020-01-012 Chambre de Commerce de Charlevoix – Invitation au Gala 

Charlevoix reconnaît 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

unanimement d’inscrire le maire Patrice Desgagné au Gala 

Charlevoix Reconnaît qui aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 au 

Fairmont le Manoir Richelieu au montant de 208.10$. Par la 

présente, les dépenses et leur paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

#2020-01-013 Candidature pompier volontaire – Nomination de monsieur Marc-
André Cournoyer comme pompier volontaire 

 
 Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu 

unanimement de procéder à l’embauche de monsieur Marc-André 
Cournoyer au sein du service incendie de la municipalité et de 
confirmer son intérêt avant de lui faire suivre la formation Pompier I. 

  
           Adoptée 

 

#2020-01-014 Renouvellement de l’adhésion de monsieur Éric Dufour, 
responsable du service incendie, à l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 

 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’inscrire le chef pompier à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ)  pour l’année 2020 



au montant de 270.00$ plus les taxes applicables. Par la présente, la 
dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2020 de la 
municipalité. 

   

         Adoptée 

 

#2020-01-015 Ministère des Transports – Dépôt d’une correspondance suite à 
la résolution du conseil municipal #2019-08-269 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire le dépôt d’une 
correspondance du Ministère des Transports concernant la résolution 
du conseil municipal #2019-08-269 – Demande de modifications des 
limites de vitesse. 

Adoptée 
 

 
#2020-01-016 Demande d’ajout d’une lumière du rue – Près du 3085, chemin 

des Coudriers 

Considérant la demande d’ajout d’une lumière de rue près du 3085, 

chemin des Coudriers ; 

Considérant que l’employé responsable des travaux publics 

recommande l’installation d’une lumière de rue près du 3085, chemin 

des Coudriers ; 

En conséquence, Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’achat et l’installation 

d’une nouvelle lumière de rue près du 3085, chemin des Coudriers. 

Adoptée 

#2020-01-017 Société des Traversiers du Québec – Demande de modification à 

l’horaire  

  

 Considérant que la municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant 

l’horaire d’hiver des traversées entre St-Joseph de la Rive et L’Isle-

aux-Coudres ; 

 

 Considérant que la problématique soulevée à l’horaire hivernal actuel 

est l’absence de départs de l’Isle à 8 h 00 et 16 h 00 ; 

  

 Considérant que la municipalité juge que les besoins des insulaires et 

des travailleurs ainsi que le développement économique et touristique 

sont dépendants d’un horaire optimal ; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la Société des 

Traversiers du Québec de revoir l’horaire hivernal des traversées 

entre St-Joseph de la Rive et L’Isle-aux-Coudres afin d’y ajouter un 

départ à 8h00 et un autre à 16h00.  Et que copie conforme de cette 

résolution soit expédiée à Tourisme Isle-aux-Coudres, École St-Pierre 

de L’Isle-aux-Coudres, Madame Renée Roy, pharmacienne et 

Monsieur Normand Ouellet Caisse Populaire Desjardins Ile-aux-

Coudres. 

 

  

 



Adoptée 

 

#2020-01-018 Sport-Action : 12e édition de son tournoi de hockey annuel 

 

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers de prêter, sans frais de location ni de 

nettoyage, le local d’information touristique ainsi que la salle 

municipale au comité Sport Action Isle-aux-Coudres lors de la tenue 

de la 12e édition de son tournoi de hockey annuel qui doit avoir lieu 

le 31 janvier et les 1er, 2 et 3 février 2020.  

 

           Adoptée 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

 

Il est résolu unanimement de déposer les rapports suivants, à 

savoir : 

 

- Dépôt du règlement numéro 181-19 remplaçant le règlement numéro 

177-18 établissant les modalités de répartition de la quote-part des 

municipalités locales pour le fonctionnement de certains services de 

la MRC de Charlevoix. 

 

 
 
 
 

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 00. 

 

_____________________________________________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour,  
Maire       Directrice-générale par intérim et 
     secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Certificat de disponibilité de crédit 

Je, soussignée, Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire-

trésorière adjointe, certifie que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dispose 

des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce 

procès-verbal. 



 

_______________________________ 
Marie Dufour,        
Directrice-générale par intérim et 
secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

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 10 février 2020. En conséquence, 
soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est 
sujette à modification lors de cette approbation 


