
  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, tenue le dix (10) février 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 : 
. Violette Bouchard, conseillère siège #1 
. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 
. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 
. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 
. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
Absente : 
. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

 
 
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 13 janvier 2020 

et des séances extraordinaires du 31 janvier 2020 

1.4. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal 

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

janvier 2020 au montant de 182 459.78$ 

1.6. 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 » 

1.7. 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 » 

1.8. 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) » 



1.9. 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) » 

1.10. Adoption du règlement #2020-05 intitulé « Règlement décrétant 
l’imposition des taux de taxes variés pour l’année 2020 »; 

1.11. Adoption du règlement #2020-06 « Décrétant la construction d’une 
nouvelle caserne incendie, comportant une dépense de 3 349 925 $ 
ainsi qu’un emprunt du même montant remboursable en 40 ans; 

1.12. Approbation de la liste des comptes à recevoir pour l’année 2019; 
1.13. Plan de gestion des matières résiduelles des bâtiments municipaux 

(PGMR) : Adoption du plan d’action 
1.14. Société canadienne de la Croix-Rouge (division du Québec) – 

Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
 

 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Service incendie : Autorisation du paiement de la facture au 
Restaurant Chez Ti-Coq pour le souper annuel du service incendie 
de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1 Société des Traversiers – Dépôt d’une correspondance concernant 

une modification à l’horaire des traversiers 

3.2 Ministère du transport du Québec – Résultat des activités du transport 

adapté pour l’année 2018 

3.3 Aurèle Harvey et Fils Inc. – Autorisation du paiement Décret #1 dans 

le cadre des travaux de stabilisation des berges dans le chemin de la 

Bourroche 

3.4 Laboratoires d’expertises de Québec Ltée – Autorisation du paiement 

de l’étude géotechnique dans le cadre des travaux d’enrochement du 

chemin des Coudriers 

3.5 Excavation Guylain Tremblay – Autorisation du paiement de la facture 

8538 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.2 Tourisme Isle-aux-Coudres - Renouvellement de la publicité conjointe 

avec les Moulins de L’Isle-aux-Coudres dans le guide séjour 

6.3 Tourisme Isle-aux-Coudres – Renouvellement de la publicité des 

parcs municipaux, de la halte multifonctionnelle et du quai de Saint-

Louis dans le guide séjour 

6.4 Ancrage Isle-aux-Coudres – Demande d’utilisation de la salle 

municipale pour une activité pour les jeunes entre 6 et 12 ans 

6.5 Ancrage Isle-aux-Coudres – Demande contribution au projet de 

l’Équipage en action 

6.6 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’autorisation pour la 

valorisation de l’affiche à l’entrée de l’Isle 

6.7 Cercle des Fermières de L’Isle-aux-Coudres – Demande d’abolition 

des frais mensuels du loyer 



6.8 FADOQ Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres – Commandite pour la 
Criée 2020 

6.9 Rescinder la résolution #2019-02-63 – Réparation à la grande roue 
du moulin à eau – Demande de subvention à la MRC de Charlevoix 
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale; 

6.10 Réparation à la grande roue du moulin à eau – Demande de 
subvention à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Programme 
d’appui aux actions régionales (PAAR);  

 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

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. 

 
#2020-02-23 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 Noëlle-Ange Harvey et 

résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de garder 

le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

#2020-02-24 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

et des séances extraordinaires du 31 janvier 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement 

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

 

- Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

- Séances extraordinaires du 31 janvier 2020 

  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 Noëlle-Ange Harvey et 

résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 13 janvier 2020, et des séances extraordinaires du 31 janvier 2020. 

 
            Adoptée 

 

 



2020-02-25  Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal  

    
   Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les déclarations 

d’intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil de la municipalité 
de L’Isle-aux-Coudres ce 10 février 2020. 

 

 

 
#2020-02-26 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 

janvier 2020 au montant de 182 459.78$ 
 

 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu unanimement 

d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de janvier 2020, 

totalisant la somme de 182 459.78$. 

 

  

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  

COMPTES PAYÉS JANVIER 2020   

Masse salariale 18 674.52 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois de janvier 2020 1 486.35 $  

Fondation hôpital Baie-Saint-Paul 100.00 $  

Petites Fransciscaines de Marie 250.00 $  

Énergies Sonic Inc. 2 057.31 $  

Bell Mobilité 180.87 $  

Paroisse Saint-Francois d'Assise 360.00 $  

Pétro Canada 355.01 $  

Purolator 11.04 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 072.93 $  

Revenu Canada (remises janvier 2020) 2 978.42 $  

Revenu Québec (remises janvier 2020) 
8 114.01 $  

SOUS-TOTAL : 36 640.46 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.14 $  

Hydro Québec               2 947.82 $  

SOUS-TOTAL : 3 029.96 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

Transport adapté 
724.34 $  

Association des chefs en sécurité incendie du Québec (cotisation) 310.43 $  

Alarmes Charlevoix (9253-1391 Qc inc.) 1 039.96 $  

ADMQ (cotisations) 1 820.42 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
196.32 $  

Association touristique Charlevoix (cotisation) 
4 348.96 $  

Alkimiya - publications 
43.50 $  

Centre de services partagés du Québec  
533.56 $  

Coopérative câblodistribution Isle-aux-Coudres 
509.88 $  

Énergie et Ressources naturelles  
20.00 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  



Éric Tremblay (photo) 
14.89 $  

Stéphane Boudreault (photo) 
14.90 $  

Jonathan Matthews (photo) 
14.94 $  

Éric Dufour (photo) 
14.94 $  

Hamster 
                 580.72 $  

Harvey Pamela (bébé Nolan) 250.00 $  

Harvey Érika (bébé Jacob) 250.00 $  

L'Arsenal 2 215.85 $  

Les Marchés Tradition 2.99 $  

NAPA 13.36 $  

PG Solutions 783.49 $  

Réseau Biblio 5 697.89 $  

MRC Charlevoix  87 000.87 $  

Patrice Desgagne (frais de déplacements ) 148.40 $  

Promotion AT 302.01 $  

Robert Boileau inc. 290.89 $  

SPCA 5 530.00 $  

Station de gaz Hélène Harvey 628.66 $  

Quincaillerie Castonguay 86.13 $  

Quincaillerie Dufour 803.95 $  

SEAO constructo.ca 1 239.41 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay 24 933.65 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 140 485.29 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 661.39 $  

Réal Huot 1 539.47 $  

Quincaillerie Castonguay 103.21 $  

SOUS-TOTAL : 2 304.07 $  

    

GRAND TOTAL : 182 459.78 $  

 

#2020-02-27 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 »  

Considérant que les déchets solides ramassés dans la municipalité seront 

transportés et enfouis dans un lieu d’élimination des déchets solides; 

Considérant qu’une quote-part est exigible annuellement par la MRC de 

Charlevoix pour permettre de payer les dépenses relatives à la gestion des 

déchets et la récupération; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un tarif de compensation pour la taxation 

des immeubles de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent 

règlement a dûment été donné par le (la) conseiller (ère) Johanne Fortin et 



qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 13 janvier 2020;  

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant 

son adoption; 

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

Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 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 » et il est, par le présent 

règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 
TARIF POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS : 
 
A. Usagers ordinaires :  
 
Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu et lieu, de façon 

permanente ou saisonnière, selon le cas, et non compris dans l’énumération 

faite au paragraphe B du présent article est établi de la façon suivante : 

 de façon permanente : 104.67 $ par année; 

 de façon saisonnière : 52.80 $ par année. 

B. Usagers spéciaux : 
 

POUR LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
A. Usagers ordinaires :  
 
Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu, de façon 
permanente ou saisonnière, selon le cas, et non compris dans l’énumération 
faite au paragraphe B du présent article est établi de la façon suivante : 
 

 de façon permanente : 32.32 $ par année; 
 de façon saisonnière : 16.16 $ par année. 

B : Usagers spéciaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 3 

La municipalité se réserve le droit de faire payer un rétroactif pour les taxes de 

vidange et de valorisation des matières résiduelles dès qu’elle sait que la 

résidence est occupée ou qu’elle modifie sa vocation. 



ARTICLE 4 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement ne 

suffit pas pour assumer la totalité de la quote-part payable en gestion des 

CODE DESCRIPTION MONTANT  

1 Hôtel/motel avec salle à manger 1 267.30 $ 

2 Hôtel/motel avec salle à manger - chambres 14.78 $ / 
unité 
 

3  Hôtel/motel avec salle à manger - places 10.56 $ / 
unité 
 

6  Gîte 211.22 $ 

7  Hôtel/Motel sans salle à manger  1 161.70 $ 

8 Hôtel/motel sans salle à manger - chambres 12.67 $ / 
unité 

9  Restaurant 1 267.30 $ 

10 Restaurant - places 10.56 $ / 
unité 

11  Catégorie 1 Petits commerces (entrepreneurs) 316.82 $ 

13 Catégorie 2 Petits commerces (magasins de couture) 264.02 $ 

16 Catégorie 3 Petits commerces (salons de coiffure ou 
d’esthétique, cliniques de santé, services 
gouvernementaux) 

211.20 $ 

12 Industrie  3 801.90 $ 

14 Casse-croûte  1 056.08 $ 

17 Épicerie 3 168.26 $ 

18 Quincaillerie 1 267.30 $ 

19 Garage 633.66 $ 

21 Camping  1161.70 $ 

22 Camping - emplacements 10.56 $ / 
unité 

24 Pharmacie 633.66 $ 

25 Dépanneur 1 478.52 $ 

26 École intégrée 2640.22 $ 

27 Foyer d’hébergement pour personnes âgées 1 056.08 $ 

5 Foyer d’hébergement - chambres 52.80$ / 
unité 

35 Catégorie # 1 (club de golf, salon de quilles, club de 
curling, boulangerie, cidrerie, autres) 

1 478.52 $ 
 

44 Catégorie # 2 (artisanat, musée, location, services 
financiers) 

1 056.08 $ 

31 Catégorie # 3 (garderie, bureaux d’affaires) 633.66 $ 

43 Centre communautaire 528.04 $ 

38 Édifice gouvernementale (CLSC) 1 056.08$ 

39 Ferme 158.42 $ 

40 Industrie petite 1 900.96 $ 

CODE DESCRIPTION MONTANT 

71  Hôtel/motel avec salle à manger 387.94 $ 

72 Hôtel/motel avec salle à manger - chambres 4.53  $ / unité 

74 Hôtel/motel avec salle à manger - places 3.23 $ / unité 

73  Hôtel/motel sans salle à manger  355.61 $ 

85 Hôtel/motel sans salle à manger - chambres 3.88 $ / unité 

75  Restaurant 387.94 $ 

76 Restaurant - places 3.23 $ / unité 

77  Casse-croûte 323.28 $ 

78  Garage 193.97 $ 

79  Quincaillerie 387.94 $ 

80  Épicerie 969.84 $ 

82  Camping 355.61 $ 

83 Camping - emplacements 3.23 $ / unité 

84  Centre communautaire 161.64$ 

86  Édifices gouv. (CLSC) 323.28 $ 

87 École intégrée, hôtel de Ville 808.20 $ 

88  Foyer d’hébergement pour personnes âgées  323.28 $ 

96 Foyer d’hébergement - chambres 16.16 $ / 
l’unité 

89  Catégorie 1 Petits commerces (entrepreneurs) 96.98 $ 

101 Catégorie 2 Petits commerces (magasins 
couture) 

80.82 $ 

81 Catégorie 3 Petits commerces (salons de coiffure ou 
d’esthétique, cliniques de santé, services 
gouvernementaux) 

64.66 $ 
 

90  Industrie 1163.81 $ 

91  Catégorie #1 (club de golf salle de quilles, club de 
curling,  boulangerie,  cidrerie, autres) 

452.59 $  

92  Catégorie #2 (artisanat, boutique, musée, 
location, services financiers) 

323.28 $ 

93  Catégorie #3 (garderie, bureaux d’affaires) 193.97 $ 

94 Gîte 64.66 $ 

95 Dépanneur 452.59 $ 

98 Industrie petite 581.91 $ 
 

99 Ferme 48.49 $ 

100 Maison touristique 80.82 $ 



déchets, toute insuffisance de revenus sera prise et payée à même le produit de 

la taxe générale foncière annuelle. 

ARTICLE 5 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement 

dépasse la totalité de la quote-part payable en vertu de l’entente inter-municipale 

relative à la gestion des déchets, tout surplus, s’il y en a, sera employé au 

remboursement de la quote-part de l’année suivante. 

ARTICLE 6 

Les autres délais relatifs à la cueillette et à la disposition des déchets solides 

seront réglés et déterminés par résolution du conseil au besoin, le tout 

conformément à la loi. 

ARTICLE 7 

Si le propriétaire ferme sa maison pour une période de plus de douze (12) mois, 

le conseil peut éliminer la taxe de vidange sur la propriété en question. Cette 

propriété est considérée fermée en autant que la ligne téléphonique y est 

débranchée et que le propriétaire a avisé la municipalité par écrit que sa maison 

n’est pas et ne sera pas habitée ni par lui ni par personne d’autre, avant le premier 

(1er) octobre de l’année courante par une lettre mentionnant la date de fermeture 

de ladite propriété. La propriété peut cependant conserver son service 

d’électricité, question de sécurité. Le conseil, en tout temps, à sa discrétion, se 

réserve le droit de faire vérifier, par l’inspecteur municipal, si le bâtiment est 

utilisé. 

ARTICLE 8 

Le propriétaire doit aviser la municipalité aussitôt qu’il ouvre de nouveau sa 

propriété que ce soit pour lui ou pour louer. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à L’Isle-aux-Coudres, province de Québec, ce dixième (10e) jour de 
février deux mille vingt (2020). 
 
 
 
_______________________  __________________________ 
Patrice Desgagne,    Marie Dufour, 
Maire      Directrice générale par intérim et  

secrétaire-trésorière adjointe 
 

 
#2020-02- 28 Adoption du règlement #2019-02 intitulé « Règlement modifiant le tarif de 

la compensation des usagers du réseau d’aqueduc et d’égout municipal 

pour l’année 2020 »   

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent 

règlement a dûment été donné par le conseiller Viateur Tremblay et qu’un 

41 Maison Touristique 264.02 $ 

45 Tout autre immeuble ou local commercial de services 
industriels, institutionnels ou autres, non 
spécifiquement énuméré. 

104.67 $ 

102 Tout autre immeuble ou local commercial de 
services, industriels, institutionnels ou autres, non 
spécifiquement énuméré. 

33.40 $ 

103  Pharmacie 193.97$ 



projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 13 janvier 2020;  

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant 

son adoption; 

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

Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement portant 

le numéro 2020-02 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE TARIF DE LA 

COMPENSATION DES USAGERS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2020 » soit adopté et qu’il soit, par le présent 

règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le présent règlement abroge tout règlement adopté antérieurement pour 

fixer le tarif de compensation du service d’aqueduc et d’égout municipal 

pour l’année 2020. 

Article 2 

Les tarifs annuels sont payables à la municipalité pour les usagers du 

réseau d’aqueduc et d’égout pour l’année 2020 aux taux unitaires suivants : 

 Service d’aqueduc :  281.61 $ / unité 

 Service d’égout : 212.34 $ / unité 

Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre 

d’unités attribué suivant le tableau apparaissant à l’article 3 à chaque 

immeuble imposable et desservi par le service d’aqueduc et d’égout par le 

tarif de base par unité pour chacun des services 

.ARTICLE 3 

 

CATÉGORIES D’IMMEUBLES 

 

Catégories d’immeubles  Nombre 
d’unité(s) 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. Immeuble résidentiel autre que 
résidence unifamiliale  

1 unité par 
logement 
 

C. Maison de chambres (gîte) incluant la 
résidence pour personnes âgées ou 
résidence d’accueil ou motel 

1 unité plus 
0,25 unité 
par chambre 
offerte en 
location 

D. Hôtel avec chambres et/ou motels   2 unités + 
0,25 unité 
par motel ou 
chambre 
offerte en 
location 

E. Terrain vacant constructible de 25 mètres et 
plus de frontage : 

 
- Terrain de moins de 200 mètres de 
frontage 
- Terrain de 200 mètres de frontage et plus 

0,75 unité 
par tranche 
de 25 mètres 
de frontage 
 



Catégories d’immeubles  Nombre 
d’unité(s) 

3 unités 
maximum  
 
4 unités 
maximum  

F. Exploitation agricole  1 unité par 
20 unités 
animales  

G. Institution financière 2 unités 

H. Pharmacie 1,5 unité 

I. CLSC 3,5 unités 

J. Salle de quilles  2 unités 

K. Salon de coiffure 1 unité 

L. Commerce d’alimentation 1 unité 

M. Commerce d’alimentation avec 
boucherie 

2 unités 

N. Boulangerie  2 unités 

O. Casse-croûte 1 unité 

P. Restaurant saisonnier 1,5 unité 

Q. Restaurant ouvert à l’année 2 unités 

R. Quincaillerie 1 unité 

S. Garage 1,5 unité 

T. Industrie ou commerce dont la 
consommation d’eau est contrôlée par 
un compteur d’eau 

1 unité par 
365 m3/an 

U. Commerce de service intégré à la 
résidence et non spécifiquement 
énuméré 

0,25 unité 
par 
commerce  

V. Tout autre immeuble ou local 
commercial de service industriel ou 
institutionnel non spécifiquement 
énuméré 

1 unité par 
commerce, 
industrie ou 
institution 

 
X. 

Tout immeuble ou local non 
mentionné précédemment et non 
accessoire à une résidence 

0,75 unité 

Z. Camping incluant chalet et cabine 
pour location saisonnière 

3 unités 

AA. Résidence unifamiliale avec un 
élevage de chiens 

1,25 unité 

AB. Résidence avec buanderie pour 
commerce 

1,25 unité 

 

ARTICLE 4 

La compensation édictée par le présent règlement est imposée à tout 

propriétaire ou locataire ou occupant d’une maison ou autre bâtisse 

desservie, qu’il se serve de l’aqueduc et de l’égout ou ne s’en serve pas, si 

dans ce dernier cas le conseil lui a signifié par écrit qu’il est prêt à amener 

l’eau, le service à ses frais, jusqu’à la limite séparatrice de la route et du lot 

en question. 

Article  5 

La compensation édictée par le présent règlement est payable au même 

moment et de la même manière que le paiement des taxes foncières 

municipales respectant ainsi la Loi sur la fiscalité municipale. Tout 

paiement qui ne sera pas effectué dans les délais portera un taux d’intérêt 

fixé par résolution en début d’année. 



Article  6 

Au moment où le conseil fournira l’aqueduc, soit à la date du raccordement 

au réseau, les usagers paieront la partie d’année à faire pour le service 

d’aqueduc et d’égout.  

Article  7 

La compensation due en vertu du présent règlement est assimilée aux 

taxes foncières et payables en sus de toute amende ou pénalité qui pourra 

être encourue pour infraction au présent règlement. 

Article 8 

La compensation édictée par le présent règlement est payable par le 

propriétaire et la municipalité peut exiger de lui le montant total de ladite 

compensation en vertu du présent règlement pour chaque locataire ou 

occupant de la bâtisse ou de l’immeuble dont il est le propriétaire. 

Article 9 

Pour couvrir les frais d’installation ou de raccordement, tout usager devra 

payer dans l’avenir avant que le conseil ne fasse les travaux la somme de 

500,00$. 

Après l’exécution des travaux, la personne qui aura demandé le 

raccordement devra payer la différence entre le coût réel du raccordement 

et la somme de 500,00$. 

Si le coût est moindre, la municipalité remboursera à la personne qui a fait 

la demande le montant payé en trop. 

Cependant, toute personne qui demandera l’installation des entrées de 

service et le raccordement de son établissement avec les réseaux 

d’aqueduc au moment de la construction desdits réseaux, n’aura rien à 

payer à la municipalité. 

Article  10 

Tous les revenus provenant de l’opération du service d’aqueduc seront 

déposés dans le compte général de la municipalité. À ce même compte 

seront payés les frais d’administration et d’entretien de l’aqueduc et tout le 

surplus, s’il y en a, sera employé au remboursement annuel à être effectué 

sur le capital et les intérêts des emprunts, s’il y en a. 

Article 11 

Le conseil de cette municipalité se réserve le privilège de conclure avec les 

consommateurs, des ententes particulières pour l’approvisionnement de 

l’eau, dans le cas où la quantité fournie excède le niveau de la 

consommation ordinaire par rapport à l’usage fait par les usagers moyens 

de la municipalité 

 Article 12  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Adopté à L’Isle-aux-Coudres, province de Québec, ce dixième (10e) 
jour de février deux mille vingt (2020). 
 
 



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

 
 

#2020-02-29 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) » 

 

Considérant que la municipalité a adopté le 11 juin 2001 le Règlement 

numéro 2001-27 pourvoyant à un emprunt de 88 880,00 $ pour la réalisation 

de travaux de recherche en eau sur le territoire de la Municipalité de L’Isle-

aux-Coudres et pour les honoraires professionnels nécessaires à 

l’élaboration du projet, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires 

municipales et de la Métropole, le 7 novembre 2001; 

Considérant le règlement #2001-27 a été modifié afin d’harmoniser le 

fardeau fiscal avec le règlement d’emprunt #2003-12 et pour préciser le 

secteur desservi par l’égout sanitaire; 

Considérant que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté, le 14 juillet 

2003, le règlement #2003-07 décrétant l’établissement de plans et devis, y 

compris la réalisation des études préliminaires pour des travaux d’aqueduc, 

d’assainissement des eaux usées, de voirie et d’autres travaux connexes, 

comportant une dépense de 2 165 000 $ ainsi qu’un emprunt du même 

montant remboursable en 20 ans, lequel a été approuvé par le ministre des 

Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 5 août 2003; 

Considérant le règlement #2003-07 a été modifié afin d’harmoniser le 

fardeau fiscal avec le règlement d’emprunt #2003-12 et pour préciser le 

secteur desservi par l’égout sanitaire; 

Considérant que le règlement #2003-12 tel que modifié pour préciser le 

secteur desservi par l’égout sanitaire a été adopté, le 23 octobre 2003, puis 

approuvé le 13 novembre 2003 par le ministre des Affaires municipales, du 

Sport et du Loisir; 

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent 

règlement a dûment été donné par la conseillère Noëlle Ange Harvey et 

qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 13 janvier 2020; 

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant 

son adoption; 

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

Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter avec 

modifications le règlement portant le numéro 2020-03 intitulé 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 

2020 AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET 

INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELS 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 »,  et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué 

ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent uniformément les 

montants des taxes et tarifs prévus aux règlements suivants : Règlement 

#2001-27, Règlement #2003-07 et le Règlement #2003-12, tels que 

modifiés, pour l’exercice financier 2020 comme suit : 

1) La taxe foncière générale pour le projet d’aqueduc et d’égouts, imposable 

à l’ensemble de la Municipalité est de 0,02220 $ par cent dollars (100,00 $) 

d’évaluation; 

2) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’aqueduc est de 109.00 $ 

par unité; 

3) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’égout est de 83.09 $ par 

unité. 

ARTICLE  2  

Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, PROVINCE DE QUÉBEC, CE 

DIXIÈME (10E) JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT (2020). 

___________________________  ______________________________ 
 Patrice Desgagne,     Marie Dufour, 

Maire      Directrice générale par intérim et   
     secrétaire-trésorière adjointe 

 

#2020-02  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) » 

Considérant que la municipalité a adopté, le 10 juillet 2006, le Règlement 

#2006-08 décrétant des travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et des travaux 

connexes nécessaires à ces fins, comportant une dépense n’excédant pas 

400 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable en 20 ans, 

lequel a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et 

du Loisir, le 1er septembre 2006; 

Considérant que le Règlement #2006-08, tel que modifié par le Règlement 

#2006-10 décrétant des amendements de manière à porter la dépense 

autorisée de même que l’emprunt de 400 000 $ à 510 000 $ et modifiant la 

répartition du fardeau fiscal entre les bénéficiaires des travaux, lequel a été 

approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 

4 décembre 2006; 

Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller 

Frédéric Boudreault et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors 

de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 2020;  



Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant 

son adoption; 

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

Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 

portant le  numéro 2020-04 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES 

TAUX DE TAXES 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 » et qu’il soit, par le 

présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

ARTICLE 1  

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent les montants des 

tarifs de taxes prévus au règlement #2006-08 tel qu’amendé par le 

règlement #2006-10 : 

4) Le tarif pour Industries Océan Inc. est de 13 387,00 $; 

5) Le tarif pour la Société des Traversiers du Québec est de 

18 335,00 $. 

ARTICLE  2  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à L’Isle-aux-Coudres, province de Québec, ce dixième (10e) 

jour de février deux mille vingt(2020). 

 

___________________________         ___________________________ 
Patrice Desgagne,                      Marie Dufour,  
Maire     Directrice générale par intérim et  

secrétaire-trésorière adjointe 
 

 
 

#2020-02-30 Adoption du règlement #2020-05 intitulé « Règlement décrétant 

l’imposition des taux de taxes variés pour l’année 2020 » 

Considérant l’état des dépenses prévues et imprévues pour l’exercice 

financier couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 établi 

au budget de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que le conseil municipal a le pouvoir de prélever et percevoir 

certaines taxes, cotisations, compensations ou tarifs conformément aux 

dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., ch. F-2.1); 

Considérant que le conseil municipal doit réaliser, par l’imposition de taxes, 

les sommes nécessaires pour pourvoir à ses dépenses d’administration, à 

la gestion de ses affaires ainsi que pour pourvoir à des améliorations et faire 

face à ses obligations; 

Considérant que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

par le conseiller Viateur Tremblay et qu’un projet de règlement a dûment 

été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 

janvier 2020; 



En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-

Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 

portant le numéro 2020-05 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES VARIÉS POUR L’ANNÉE 2020 » et 

qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

1. EXERCICE FINANCIER 

Les taxes foncières générales décrétées par le présent règlement couvrent 

l’exercice financier du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

2. VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

2.1. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la 

municipalité fixe plusieurs taux de taxe foncière générale sont celles qui 

sont déterminées par la loi, à savoir : 

 la catégorie des immeubles non résidentiels (INR); 

 la catégorie des immeubles industriels; 

 la catégorie des terrains vagues desservis (TVD); 

 la catégorie des immeubles agricoles; 

 la catégorie résiduelle (taux de base). 

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 

2.2. Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 

de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., ch. F-2.1) s’appliquent. 

3. TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  

3.1.   Taux de base 

Le taux de base est fixé à soixante-douze cents (0,72 $) par cent dollars 

(100,00 $) de la valeur réelle des biens immeubles imposables telle que 

portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

3.2.   Taux particulier à la catégorie des immeubles non-

résidentiels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 

immeubles non résidentiels est fixé à quatre-vingt-treize cents (0,93 $) 

par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation en 

vigueur. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 

lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur 

les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

3.3.  Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 

immeubles industriels est fixé à quatre-vingt-seize cents (0,96 $) par cent 

dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 

imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec 

toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou 

immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

3.4.  Taux particulier à la catégorie des terrains vagues 

desservis 



Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains 

vagues desservis est fixé à un dollar et dix-sept cents (1,17 $) par cent 

dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 

imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens 

de la loi. 

3.5.  Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 

immeubles agricoles est fixé à soixante-douze cents (0,72 $) par cent 

dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 

imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec 

toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou 

immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

3.6.  Taux particulier à la catégorie résiduelle 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est 

fixé à soixante-douze cents (0,72 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur 

portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée 

annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes les 

constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles 

incorporés auxdits fonds et définis à la loi.  

4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, PROVINCE DE QUÉBEC, CE 

DIXIÈME (10E) JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT (2020). 

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

#2020-02-31 Adoption du règlement #2020-06 « Décrétant la construction d’une 

nouvelle caserne incendie, comportant une dépense de 3 349 925 $ 

ainsi qu’un emprunt du même montant remboursable en 40 ans »  

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 de L’Isle-aux-Coudres portant le 
numéro de lot 5 276 119 du cadastre du Québec et situé à l’intersection du 
chemin de la Traverse et du chemin Pedneault ; 

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 
pour la réalisation de ce projet, tel qu’il appert de la lettre datée du 29 janvier 
2020 et jointe en Annexe A au présent règlement; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été valablement 
donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31 janvier 2020 
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 la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 
résolu unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement 
portant le numéro 2020-06 ce qui suit : 

 

TITRE 

Le présent règlement porte le titre de : 

Règlement numéro 2020-06 décrétant la construction d’une nouvelle 
caserne incendie, comportant une dépense de 3 349 925 $ 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 détaillée des 
travaux apparaît à l’annexe 2 du bordereau de soumission du plus bas 
soumissionnaire pour ce qui est de la construction elle-même et d’une 
estimation globale des coûts en fonction de la soumission du plus 
soumissionnaire conforme à la suite d’un appel d’offres public, incluant 
l’acquisition des biens et services nécessaires à la réalisation du projet telle 
que préparée par Mme Marie Dufour, directrice générale par intérim et 
secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité, pour un grand total de 
3 349 925 $ incluant les frais contingents et taxes nettes, dont un exemplaire 
est joint en liasse en Annexe B au présent règlement. 

DÉPENSES AUTORISÉES 

Le conseil est autorisé à dépenser le montant résiduel de 3 349 925 $ 
nécessaire à la réalisation des objets 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 
3 349 925 $, 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 provenant du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour couvrir plus de 50% 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 et secrétaire-trésorière 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 DIXIÈME (10 ÈME) JOUR DE  FÉVRIER 2020 
 

 
  
PATRICE DESGAGNÉ, maire 
 
 
 
  
MARIE DUFOUR 
Directrice générale par intérim et 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2020-02- 32   Approbation de la liste des comptes à recevoir pour l’année 2019 

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

conseillers d’accepter le dépôt de la liste des comptes à recevoir de la 

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres au 10 février 2020. 

LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 2019 

   



0949 71 4143.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 33.62  $ 

   

0950 44 6993.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES  

  100.30  $ 

   

0950 67 9119.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 15.52  $ 

   

0950 78 9816.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 733.94  $ 

   

0950 80 9346.00 0000   

 1603 CHEMIN DES COUDRIERS 2 458.34  $ 

   

0950 88 8687.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 11.65  $ 

   

1047 59 1682.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 129.56  $ 

   

1047 59 7946.00 0000   

 1850 CHEMIN DES COUDRIERS 10.02  $ 

   

1048 68 2651.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 196.78  $ 

   

1049 13 6841.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 68.19  $ 

   

1049 32 1932.00 0000   

 1709 CHEMIN DES COUDRIERS 1 444.92  $ 

   

1051 11 0471.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 11.62  $ 

   

1051 11 0777.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 11.62  $ 

   

1051 11 1287.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 23.29  $ 

   

1051 12 2917.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 19.42  $ 

   

1051 12 3934.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 14.88  $ 

   

1051 12 6062.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 119.67  $ 

   

1051 24 3121.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 350.88  $ 

   

1051 24 4853.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 35.48  $ 

   

1051 24 8592.00 0000   



 CHEMIN DES PRAIRIES 154.47  $ 

   

1051 35 4340.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 263.56  $ 

   

1051 35 5652.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 60.08  $ 

   

1051 35 7470.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 523.70  $ 

   

1051 35 8682.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 155.64  $ 

   

1051 40 5989.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 39.39  $ 

   

1051 46 2628.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 271.51  $ 

   

1051 46 6592.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 526.92  $ 

   

1051 47 8628.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 40.57  $ 

   

1051 57 0378.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 40.57  $ 

   

1051 58 1268.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 208.48  $ 

   

1051 73 4493.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 35.20  $ 

   

1052 50 8751.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 58.21  $ 

   

   

1052 60 0376.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 34.93  $ 

   

1052 61 1912.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 78.12  $ 

   

1052 61 2429.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 35.79  $ 

   

1052 86 3592.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 42.69  $ 

   

1147 19 3678.00 0000   

 1871 CHEMIN DES COUDRIERS 1 861.22  $ 

   

1147 48 6721.00 0000   

 1927 CHEMIN DES COUDRIERS 279.86  $ 

   

1147 58 7819.00 0000   

 1938 CHEMIN DES COUDRIERS 146.48  $ 



   

1147 59 0464.00 0000   

 1933 CHEMIN DES COUDRIERS 15 254.28  $ 

   

1147 68 5592.00 0000 1952 CHEMIN DES COUDRIERS 64.29  $ 

   

1150 26 5942.00 0000   

 1617 CHEMIN DES COUDRIERS 53.76  $ 

   

1151 19 3163.00 0000   

 1316 CHEMIN DES COUDRIERS 3 236.51  $ 

   

1151 48 5049.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 67.37  $ 

   

1152 06 2106.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 116.14  $ 

   

1152 82 7996.00 0000   

 6 CHEMIN DES CEDRES 1 716.89  $ 

   

1246 36 9565.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 3 001.63  $ 

   

1247 09 8476.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 42.69  $ 

   

1247 18 7962.00 0000   

 2023 CHEMIN DES COUDRIERS                    891.84  $ 

   

1248 11 8425.00 0000   

 15 CHEMIN DU MOULIN 8 442.58  $ 

   

1248 32 3596.00 0000   

 46 CHEMIN DU MOULIN 45.98  $ 

   

1248 32 5241.00 0000   

 39 CHEMIN DU MOULIN 976.35  $ 

   

1252 28 2159.00 0000   

 72 CHEMIN DU MOUILLAGE 1 272.70  $ 

   

1252 28 4591.00 0000   

 CHEMIN DU MOUILLAGE 11.62  $ 

   

1252 66 5158.00 0000   

 1181-1183 CH DES COUDRIERS 116.53  $ 

   

1252 67 4856.00 0000   

 1176 CHEMIN DES COUDRIERS 13.43  $ 

   

1252 68 3516.00 0000   

 1172 CHEMIN DES COUDRIERS 3 738.24  $ 

   

1252 68 8100.00 0000   

 1168-1168A CH DES COUDRIERS 172.63  $ 

   

1253 50 5577.00 0000   

 36 CHEMIN DU MOUILLAGE 604.85  $ 



   

1253 91 5478.00 0000   

 1112 CHEMIN DES COUDRIERS 953.93  $ 

   

1348 29 5937.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 266.72  $ 

   

1349 71 9915.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 20.32  $ 

   

1350 21 4039.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 38.80  $ 

   

1352 88 3468.00 0000   

 20 CHEMIN TREMBLAY 2 527.55  $ 

   

1353 10 3283.00 0000   

 1097 CHEMIN DES COUDRIERS 16.79  $ 

   

1353 21 5590.00 0000   

 CHEMIN CARTIER 65.05  $ 

   

1353 23 8078.00 0000   

 1058 CHEMIN DES COUDRIERS 2 957.75  $ 

   

1353 24 6967.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES 1 030.21  $ 

   

1353 44 2012.00 0000   

 12 CHEMIN CARTIER 429.72  $ 

   

1353 45 1219.00 0000   

 22-1 CHEMIN CARTIER 5 520.86  $ 

   

1353 64 9609.00 0000   

 3435-3439 CH DES COUDRIERS 2 532.20  $ 

   

1353 65 4154.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE 145.02  $ 

   

1353 73 0369.00 0000   

 31 CHEMIN DE LA TRAVERSE 5 344.52  $ 

   

1353 73 4900.00 0000   

 41 CHEMIN DE LA TRAVERSE 471.55  $ 

   

1353 75 1449.00 0000   

 3424 CHEMIN DES COUDRIERS 312.87  $ 

   

1448 58 3490.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 49.17  $ 

   

1449 36 4656.00 0000   

 68 CHEMIN DE LA BALEINE 1 564.71  $ 

   

1449 36 9678.00 0000   

 72-76 CHEMIN DE LA BALEINE 1 945.34  $ 

   

1449 47 3108.00 0000   



 78 CHEMIN DE LA BALEINE 1 584.65  $ 

   

1449 71 8731.00 0000    

 CHEMIN DES COUDRIERS 1 417.55  $ 

   

1449 79 9970.00 0000   

 108 CHEMIN DE LA BALEINE 91.96  $ 

   

1450 05 1027.00 0000   

 CHEMIN DE LA BALEINE 313.81  $ 

   

1452 23 4300.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE 54.90  $ 

   

1453 37 5835.00 0000   

 3352 CHEMIN DES COUDRIERS 1 519.06  $ 

   

1453 37 8042.00 0000   

 3348 CHEMIN DES COUDRIERS 1 415.44  $ 

   

1453 77 4383.00 0000   

 3307 - 3309 CH DES COUDRIERS 506.94  $ 

   

1453 99 0200.00 0000   

 3284 CHEMIN DES COUDRIERS 13.91  $ 

   

1549 68 5487.00 0000   

 2533 - 2535 CH DES COUDRIERS 2 270.19  $ 

   

1550 34 2689.00 0000   

 CHEMIN DE LA BALEINE 225.74  $ 

   

1550 35 4513.00 0000   

 182 CHEMIN DE LA BALEINE 1 577.96  $ 

   

1553 69 0029.00 0000   

  CHEMIN DE LA BOURROCHE 347.50  $ 

   

1553 98 3177.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 128.06  $ 

   

1650 36 6735.00 0000   

 290 CHEMIN DE LA BALEINE 1 780.00  $ 

   

1651 70 6372.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 263.88  $ 

   

1653 88 6981.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS 59.90  $ 

   

1752 06 5413.00 0000   

 443 CHEMIN DE LA BALEINE 2 715.32  $ 

   

1752 99 2542.00 0000   

 2901 CHEMIN DES COUDRIERS 7 062.53  $ 

   

 TOTAL :  100 029.78  $ 

 

 



2020-02- 33 Adoption du Plan d’action de gestion des matières résiduelles des 
bâtiments municipaux de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée dans une démarche 
de diagnostic et d’amélioration de sa gestion des matières résiduelles 
dans le cadre d’un contrat octroyé à la Corporation de la Réserve de la 
biosphère de Charlevoix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique québécoise des matières résiduelles 
(chapitre Q-2, r. 35.1) (prise en application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre Q-2, a. 53.4)) prévoit le bannissement de 
l’élimination des matières organiques d’ici 2020 ; 
 
Après étude et considération du Plan d’action de gestion des matières 
résiduelles des bâtiments municipaux déposé le 09 janvier 2020 par la 
Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, il est proposé 
par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE La municipalité de l’Isle-aux-Coudres s’engage à mettre en œuvre 
les principes directeurs contenus dans le Plan d’actions ;  
 
QUE la responsabilité de la mise en œuvre incombera au responsable 
de la gestion des matières résiduelles, madame Brigitte Dufour, adjointe 
administrative. 
 

#2020-02-34 Société canadienne de la Croix-Rouge (division du Québec) - 
Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

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

des conseillers de renouveler l’entente de services aux sinistrés qu’a la 

municipalité avec la Société canadienne de la Croix-Rouge (division du 

Québec) pour la somme de 0,17 $ per capita, soit 188.02 $ pour l’année 

2020 puisque la population de L’Isle-aux-Coudres a été établie à 1 106 

personnes. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 
 

#2020-02-35  Service incendie - Autorisation du paiement de la facture au 
Restaurant Chez Ti-Coq pour le souper annuel du service incendie 
de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

 
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le paiement de la facture à Restaurant Chez 

Ti-Coq au montant de 551.88$ pour le souper annuel du service 

incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 2019. Par la présente, 

la dépense et le paiement sont autorisés à même le budget du service 

incendie de l’Isle-aux-Coudres. 

 
 

#2020-02-36  Société des traversiers – Dépôt d’une correspondance concernant 

une modification à l’horaire des traversiers 

 

Dépôt d’une lettre de la Société des Traversiers du Québec adressée à 

la municipalité suite à une demande de revoir l’horaire hivernal des 

traversées entre St-Joseph de la Rive et L’Isle-aux-Coudres. Une lettre 

de remerciement pour l’empressement à répondre à cette demande sera 

adressée à la Société des Traversiers du Québec. 

 



#2020-02 -37 Ministère des Transport du Québec – Résultat des activités du 
transport adapté pour l’année 2018 
 
Considérant que L’Isle-aux-Coudres est un territoire plus difficile à 

desservir en raison de sa situation géographique; 

 

Considérant que les besoins en transport pour les personnes 

handicapées de bénéficier du services souvent offerts en dehors de l’île 

et parfois offerts sur le territoire de l’île; 

 

Considérant qu’il est difficile de faire des états financiers spécifiques 

mais qu’il est nécessaire de confirmer au Ministère des Transports du 

Québec les résultats du service de transport adapté; 

 
En conséquence, il est résolu unanimement que la Municipalité de L’Isle-

aux-Coudres présente au Ministère des Transports, du Développement 

durable et de l’Électrification des transports du Québec le résultat des 

activités pour l’année 2018  

 

 

 

Confirmation des revenus des activités de l’année 2018 

REVENUS Montant TPS TVQ 
Total taxes  

nettes 

Municipalité Isle-aux-Coudres    2 958.19 $ 

Contribution des usagers 282.00 $    282.00 $ 

Contribution du MTMDET 26 382.00 $   26 382.00 $ 

 TOTAL 29 622.19 $ 

 
 

Confirmation des dépenses des activités de l’année 2018 

DÉPENSES Montant TPS TVQ 
Total taxes  

nettes 

Administration 1 500.00 $   1 500.00 $ 

Rémunération répartition 4 500.00 $   4 500.00 $ 

Contrat taxi adapté 22 500.00 $ 1 125.00 $ 2 244.28 $ 23 622.19 $ 

 TOTAL 29 622.19 $ 

 
 
 
 
 
#2020-02-38 Aurèle Harvey et Fils Inc. – Autorisation du paiement Décret #1 

dans le cadre des travaux de stabilisation des berges dans le 
chemin de la Bourroche 
 
Considérant les travaux de stabilisation des berges dans le chemin de 

La Bourroche effectués par Aurèle Harvey et Fils Inc. tel qu’il appert de 

la résolution 2019-12-398 lui accordant le mandat; 



Considérant le décompte #1 produit par monsieur Philippe Harvey, 

ingénieur de la firme HARP Consultant, le 17 janvier 2019; 

Considérant que le décompte final sera ultérieurement fourni; 

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

Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de payer le 

décompte #1 au montant de 104 510.15 $ à Aurèle Harvey et Fils Inc. 

Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

#2020-02-39 Laboratoires d’expertises de Québec Ltée – Autorisation du 

paiement de l’étude géotechnique pour les travaux d’enrochement 

du chemin des Coudriers 

Considérant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des 

Coudriers ayant été accordé à Laboratoires d’expertises de Québec 

Ltée par la résolution 2019-11-393; 

Considérant que la firme d’ingénieurs mandatée dans le cadre du projet 

a continué l’avancement de ses travaux dans ce dossier;  

Considérant la facture d’honoraires professionnels datée du 28 janvier 

2020 concernant les démarches exécutées 6 décembre 2019; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu unanimement de payer la facture portant le numéro 032978 au 

montant de 13 950,00 $ plus taxes concernant le projet de stabilisation 

des berges sur le chemin des Coudriers. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés.  

 
#2020-02-40 Excavation Guylain Tremblay – Paiement de la facture #8538 
 
  Considérant que dans le cadre des travaux effectués dans le chemin Côte 

à Picoté par Excavation Guylain Tremblay, des travaux de réimplantation 
de piquetage ont dû être fait par un arpenteur ; 

 
  Considérant qu’après vérification avec madame Stéphanie Pelletier, 

ingénieur, il y a eu malentendu tant qu’à l’implantation de ceux-ci avec un 
propriétaire ; 

 
  Considérant que les frais de ces travaux supplémentaires n’ont pas à être 

payés par l’entrepreneur ; 
 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et 

résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture à Excavation 
Guylain Tremblay au montant de 922.24$ taxes incluses.  Par la présente, 
la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
 

 
#2020-02-41 Renouvellement de la publicité conjointe avec Les Moulins de L’Isle-

aux-Coudres dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers de renouveler, conjointement avec Les Moulins de l’Isle-

aux-Coudres, la publicité d’une demi-page des moulins dans le guide 

séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres, dont le coût total est de 425,00 $ 

plus taxes et dont la part payable par la municipalité s’élève à la somme 



de 212,50 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés.  

 
#2020-02-42 Renouvellement de la publicité des parcs municipaux, de la halte 

multifonctionnelle et du quai de Saint-Louis dans le guide séjour de 
Tourisme Isle-aux-Coudres 
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers ce qui suit : 

 

. de renouveler la publicité d’une page complète de la Municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres 

afin de publiciser le parc de la Roche à Caya et le parc du Havre Jacques-

Cartier, le Quai de Saint-Louis et la Halte du Pilier et d’y ajouter le parc de 

jeux pour enfants, y compris la patinoire et le parc de skate, situé à l’arrière 

de l’édifice municipal, le tout pour un montant de 750,00 $ plus taxes; 

Par la présente, les dépenses et leur paiement sont autorisés. 

 
 
 
#2020-02-43 Ancrage Isle-aux-Coudres – Demande d’utilisation de la salle 

municipale pour une activité pour les jeunes entre 6 et 12 ans 

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

des conseillers de permettre à Ancrage Isle-aux-Coudres d’utiliser la salle 

municipale de l’édifice municipale et ce sans frais dans le cadre de 

l’activité pour les jeunes entre 6 et 12 ans une activité de jeu de société 

grandeur nature pour 5 semaines, les mercredis entre la mi-mars et le 

mois de mai 2020. 

 
 

#2020-02-44 Ancrage l’Isle-aux-Coudres : Demande de contribution au projet 
de l’Équipage en action 

 
Considérant la demande de commandite présentée par L’Ancrage de 

l’Isle-aux-Coudres au Programme à la création d’environnements 

favorables des SIPPE (Services intégrés en périnatalité et pour la petite 

enfance) et qui a été déposée à la municipalité le 14 janvier dernier et 

présentée à la Table de la famille; 

Considérant que cette demande de subvention a comme objectif de mettre 

sur pied des activités pour les enfants de moins de cinq ans; 

Considérant que l’apport demandé à la municipalité est de 1 000,00 $; 

Considérant que cette demande cadre dans la Politique familiale de la 

municipalité; 

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

Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyé le 

montant de 1 000,00 $ demandé par L’ancrage de l’Isle-aux-Coudres 

concernant le projet ci-dessus exposé, le tout conditionnellement à l’octroi 

par l’Organisme de la subvention demandée au Programme à la création 

d’environnements favorables des SIPPE. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés 

 



#2020-02-45 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’autorisation pour la 
valorisation de l’affiche à l’entrée de l’Ile par Tourisme Isle-aux-
Coudres 

 Considérant la demande de Tourisme Isle-aux-Coudres pour la 
valorisation de l’affiche à l’entrée de l’Ile ; 

 Considérant l’intérêt de la municipalité à ce que cette pancarte soit 
valoriser et de l’intérêt de Tourisme Isle-aux-Coudres à s’en occuper ; 

 

 Considérant que la pancarte est installée dans l’emprise du ministère des 
Transports, le conseil souhaite que Tourisme Isle-aux-Coudres travaille en 
partenariat avec les lois et règlements du ministère s’il y a lieu ; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Tourisme Isle-aux-Coudres 
à présenter un projet de revitalisation de la pancarte à l’entrée de l’Isle 
conditionnellement à l’autorisation du ministère des Transports du 
Québec. 

  

 
 

#2020-02-46 Cercle des Fermières L’Isle-aux-Coudres - Demande d’abolition des 
frais mensuels du loyer 

 Considérant la demande du cercle des fermières de L’Isle-aux-Coudres 
afin d’abolir les frais mensuels de loyer, soit 150.00$ par mois ; 

 Considérant que le cercle des fermières de L’Isle-aux-Coudres occupe 2 
(deux) locaux, soit un pour les métiers à tisser et un autre pour les réunions 
et que le cercle utilise 2 (deux) fois par mois la salle municipale pour la 
tenue de bingo ; 

 Considérant que la FADOQ paye des taxes sur leur immeuble et que le 
conseil ne veut pas créer de précédent pour les autres organismes; 

 Considérant qu’après vérifications des dépenses en 2019 de chauffage, 
d’électricité, d’assurance responsabilité et du déneigement le montant 
mensuel couvre ces frais fixes ; 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et 
résolution à l’unanimité des conseillers de ne pas accepter l’abolition des 
frais mensuels du loyer. 

 

 
 

#2020-02-47 FADOQ Les Insulaires de L’Isle-aux-Coudres - Commandite pour la 
Criée 2020 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 
des conseillers de faire un don de 125,00 $ à la FADOQ – Les insulaires 
de l’Isle-aux-Coudres pour leur Criée qui doit avoir lieu le 29 février 2020. 
Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 
 

#2020-02-48    Rescinder la résolution #2019-02-63 – Réparation à la 
grande roue du moulin à eau – Demande de subvention à la MRC 
de Charlevoix dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-
Nationale 

 



    Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à 
l’unanimité des conseillers de rescinder la résolution #2019-02-63 
« Réparation à la grande roue du moulin à eau – Demande de 
subvention à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds de la région 
de la capitale-Nationale. 

 
#2020-02-49   Réparation à la grande roue du moulin à eau – Demande de 

subvention à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Programme 
d’appui aux actions régionales (PAAR) 
 

Considérant que la grande roue du moulin à eau doit être restaurée à 

court terme, soit des travaux concernant une partie de la grande roue, 

de l’engrenage principal et du support de l’axe du blutoir; 

Considérant le Programme d’appui aux actions régionales (PAAR); 

Considérant que dorénavant seul le propriétaire peut présenter une telle 

demande d’aide financière; 

Considérant la résolution #2019-05 du 1er février 2019 du conseil 

d’administration des Moulins de l’Isle-aux-Coudres de présenter une 

telle demande; 

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

résolu à la majorité des conseillers ce qui suit : 

. de présenter une demande d’aide financière au Programme 

d’appui aux actions régionales (PAAR), concernant les travaux de 

restauration de la grande roue du moulin à eau; 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, relativement au projet 

visé par ladite demande d’aide financière, s’engage à payer sa part des 

coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant, 

qu’elle estime à 7 701,00 $, et s’engage à respecter toutes les modalités 

du programme; 

. que madame Marie Dufour, directrice générale par intérim et 

secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité, soit, et elle l’est par les 

présentes, autorisée à signer et transmettre la présente demande de 

subvention; 

. que madame Caroline Perron, directrice des Moulins de l’Isle-

aux-Coudres, soit, et elle l’est par les présentes, autorisée à agir à titre 

de chargée de projet et personne contact afin de préparer tous les 

documents et effectuer tous les suivis nécessaires pour donner plein et 

entier effet à la présente résolution, à répondre à toutes demandes 

d’informations relativement à cette demande de subvention et à 

transmettre la présente demande de subvention et comme personne 

contact si des informations supplémentaires étaient nécessaires. 

 
 
 

VARIA 
 
 

 

 

 



#2020-02-50   Service incendie- Proposition de montage d’équipements unité 

213 camion autopompe 

 

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

conseillers d’autoriser l’achat, l’installation et le réaménagement des 

compartiments sur l’unité 213 le camion autopompe auprès de 

Solutions Proactives Inc. au montant de 5 000.00$ plus les taxes 

applicables. 

 

 

 

#2020-02-51  Charlevoix Mazda – Demande de participation financière 2ième 

édition de lancement 

 

  Considérant la demande de participation financière en tant que 

partenaire à la 2ième édition de lancement de nouveau produit Mazda ; 

 

  Considérant que la participation financière à l’évènement permet de 

remettre un montant d’argent provenant des ventes de cartes et de 

partenaires à la famille de bébé Zoé de Charlevoix, née le 11 septembre 

2019 atteint d’une maladie extrêmement rare au pays ; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’être partenaire pour un montant 

de 100.00$ et d’autoriser 4 conseillers municipal à représenter la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour le 5 à 7 jeudi le 13 février 2020.  

Par la présente la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

#2020-02-52 Réseau d’aqueduc – Réparation urgente d’un ozoneur au réseau 

d’aqueduc 

 

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser la réparation d’un ozoneur au réseau 

d’aqueduc tel que la soumission de SUEZ du 05 février 2020 au 

montant de 4 987.04$ taxes incluses. 

 

 

#2020-02-53   Commission scolaire de Charlevoix – Mandat pour demande de 

prix installation permanente des rideaux du gymnase 

 

Considérant le courriel de madame Stéphanie Marcotte de la 

commission scolaire de Charlevoix en date du 07 février 2020 dans 

lequel elle propose 3 options pour l’installation permanente des rideaux 

au gymnase de l’école soit : 

 

- Option 1 : Rideaux actuels avec renforcement de la structure  

- Option 2 : Nouveaux rideaux avec système automatisé pour 3 murs  

- Option 3 : Nouveaux rideaux avec système automatisé pour 4 murs 

 

Considérant que l’option 1 nécessitera un renforcement de la structure 

et que cela augmentera considérablement les coûts ; 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la commission 

Scolaire de Charlevoix pour aller en demande de prix pour l’option 3, 

soit des nouveaux rideaux avec système automatisé pour 4 murs et que 



la municipalité confirme qu’elle participera financièrement à 50% du 

coût jusqu’à concurrence de 30 000$. 

 

 

Mention félicitations Éric Desgagnés. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions est ouverte à 20 heures. 

 

Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée 

à 20 heures 20. 

  

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

est 20 heures 20. 

 

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


