
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 13 AVRIL 2020 

 
 

 

Le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres siège en séance ordinaire ce 13 

avril 2020 à 19 heures par voie Skype et téléphone. 

Sont présents : 

• Patrice Desgagnés, maire par Skype 

• Violette Bouchard, conseillère siège #1 par Skype 

• Viateur Tremblay, conseiller siège #2 par Skype 

• Luc Desgagnés, conseiller siège #3 par Skype 

• Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 par Skype 

• Johanne Fortin, conseillère siège #5 par Skype 

• Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 par Skype 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

Assiste également à la séance, par Skype : Marie Dufour, directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière adjointe, est la secrétaire d’assemblée. 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 07 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 418-2020 du 07 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 avril 2020 ; 
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés 
à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par Skype et 
téléphone ; 
 
En conséquence, il résolu unanimement que le conseil accepte que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par Skype et téléphone. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
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 09 mars 2020 et des 

séances extraordinaires du 13 et 20 mars 2020  

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

2020 au montant de 77 045.64$ 

1.5. COVID-19 - Entériner la décision de fermer les locaux municipaux et 

d’interdire l’accès au bureau municipal à la population  

1.6. Comité consultatif d’urbanisme – Démission de monsieur Jacques Brisson 

1.7. Ancrage Isle-aux-Coudres – Autoriser un don de 1 000.00$ pour aider le 

maintien de la popote roulante 

1.8. MRC de Charlevoix – Adoption de la politique d’égalité de la MRC de 

Charlevoix 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1  
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1  

 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1  
 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1 Camp de jour municipal - Tarif d’inscription pour la saison 2020 

 

 

 

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 maire. 

 

 

 

2020-04-80 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 Violette Bouchard et résolu 

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

ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

#2020-04-81 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 09 mars 2020 et des 

séances extraordinaires du 13 et 20 mars 2020  

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

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

 

- Séance ordinaire du 09 mars 2020 

- Séances extraordinaires du 13 et 20 mars 2020 

  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 Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 09 mars et 
des séances extraordinaires du 13 et 20 mars 2020. 

 
            Adoptée 

 

 

2020-04-82  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mars 2020 au 
montant de 77 045.64 $ 

 
 Il est proposé par le conseiller Johanne Fortin et résolu unanimement d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois de mars 2020, totalisant la somme de 

77 045.64 $.    

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS MARS 2020   

Masse salariale 10 190.01 $  

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

Johanne Fotin (salaire conseillère) 1 170.83 $  

Noëlle-Ange Harvey (salaire conseillère) 1 370.83 $  

Viateur Tremblay (salaire conseiller) 820.83 $  

Violette Bouchard (salaire conseillère) 970.83 $  

Luc Desgagnés (salaire conseiller) 1 120.83 $  

Frédéric Boudreault (salaire conseiller) 1 570.83 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (projet de potagers partagés) 250.00 $  



Commission scolaire de Charlevoix (brigades scolaires) 50.00 $  

Centre d'études collégiales de Charlevoix (Gala de la réussite, 
bourse) 

200.00 $  

Énergies Sonic Inc. 1 143.78 $  

Irving 419.53 $  

Hydro Québec 532.17 $  

Bell Mobilité 172.59 $  

Purolator 16.61 $  

Société assurance automobile (immatriculations) 5 040.13 $  

Visa 1 091.51 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 705.59 $  

Revenu Canada (remises mars 2020) 3 449.37 $  

Revenu Québec (remises mars 2020) 7 846.02 $  

SOUS-TOTAL : 40 618.64 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.14 $  

Hydro Québec               3 342.89 $  

SOUS-TOTAL : 3 425.03 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 Association des chefs en sécurité incendie (congrès 2020)  661.11 $  

 Aréo-Feu  2 594.59 $  

 Alimentation Boudreault  13.86 $  

 Atelier Zig-Zag  78.04 $  

 A. Tremblay et Frères   105.21 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
610.94 $  

Claudine Hovington 
57.60 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Excavation Guylain Tremblay 
195.46 $  

EBM Laser 
198.64 $  

Fonds de l'information sur le territoire 
12.00 $  

Groupe signalisation 
185.43 $  

Novexco (fourniture de bureau) 
                 175.46 $  

Nancy Jalbert (Bébé Loïc, né le 27 février 2020) 
                 250.00 $  

Réseau Biblio  
730.00 $  

MRC de Charlevoix 2 283.48 $  

PG Solutions 5 853.54 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 1 424.37 $  

Quincaillerie Dufour 378.75 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 1 106.64 $  

SEAO Constructo.ca 1 198.35 $  

Solutions Proactives inc. (équipement service incendie) 5 748.75 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (cour municipale 2019) 1 191.00 $  

Valère d'Anjou 50.25 $  



SOUS-TOTAL : 25 157.45 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 462.49 $  

Chemaction 1 856.28 $  

Guy Lapointe (formation) 66.20 $  

Huot 1 730.37 $  

Pompaction 2 318.09 $  

Quincaillerie Dufour 205.40 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay)  1 205.69 $  

SOUS-TOTAL : 7 844.52 $  

    

GRAND TOTAL : 77 045.64 $  

 

    Adoptée 

 
2020-04-83 COVID-19 - Entériner la décision de fermer les locaux municipaux et d’interdire 

l’accès au bureau municipal à la population  
 

Considérant la situation extraordinaire et les mesures de préventions mises en place 
en lien avec la COVID-19 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prévenir toute contamination potentielle à la 
COVID-19 ; 
 
En conséquence, il est proposé Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’entériner la fermeture des locaux municipaux et du bureau municipal 
pour une période indéterminée. 

 
2020-04-84 Comité consultatif d’urbanisme – Démission de monsieur Jacques Brisson 

 

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

conseillers d’accepter la démission de monsieur Jacques Brisson comme membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. Et de le 

remercier pour son implication. 

 

2020-04-85 Ancrage Isle-aux-Coudres – Autoriser un don de 1 000.00$ pour aider le maintien 

de la popote roulante 

 

Considérant qu’Ancrage Isle-aux-Coudres offre le service de popote roulante pour 

les personnes qui ont des besoins particuliers ; 

 

Considérant qu’une journée supplémentaire a été ajoutée, soit le mardi, pour offrir 

encore plus de service à la population ; 

 

Considérant qu’une aide financière permettrait de diminuer à 5$ par repas le service 

au lieu de 7$ ; 

 

Considérant que le conseil municipal, juge approprié, en ces temps difficiles de 

réduire les charges financières des personnes concernées et permettre Ancrage Isle-

aux-Coudres de poursuivre leur travail ; 

 

En conséquence, il est proposé par Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de faire un don de 1 000.00$ pour le mois d’avril 2020 à Ancrage Isle-aux-



Coudres afin que l’organisme puisse réduire à 5.00$ les repas de la popotte roulante 

et de poursuivre leur mission communautaire qui est fort appréciée en ce temps 

difficile.  Par la présente le paiement et la dépense est autorisé. 

 

2020-04-86 MRC de Charlevoix – Adoption de la politique d’égalité de la MRC de Charlevoix 

 

Attendu que la MRC de Charlevoix a amorcé en septembre 2018 le projet 

d’élaboration d’une politique d’égalité, en collaboration avec le Réseau femmes et 

politique municipale dans le cadre du projet Défi Parité ; 

 

Attendu que le comité mixte d’égalité formé de représentantes et représentants 

mandatés par la MRC et les municipalités locales a participé à l’élaboration de cette 

politique et du plan d’action qui l’accompagne ; 

 

Attendu que le projet de Politique d’égalité poursuit les objectifs principaux 

suivants : 

• Reconnaître officiellement la préoccupation de la MRC de Charlevoix à l’égard 

de l’égalité ; 

• Instaurer une culture de l’égalité dans tous les champs de compétences ; 

• Communiquer les valeurs et les attentes en matière d’égalité 

femmes/hommes à l’ensemble de l’organisation municipale ; 

• Assurer la prise en compte des besoins des femmes ; 

• Assurer la pleine participation des femmes au sein des diverses instances ; 

 
Attendu que le plan d’action élaboré par le comité mixte de la MRC de Charlevoix, 
propose la mise en place d’actions concrètes en faveur de l’égalité femmes/hommes ; 
 
En conséquence, il est proposé par Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers  
 
Que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres appuie l’adoption de la Politique d’égalité 
de la MRC de Charlevoix identifiée comme un outils de développement municipal 
favorisant un milieu de vie égalitaire ; 
 
Que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage ainsi à respecter les orientations 
et les moyens identifiés pour assurer la mise en œuvre du plan d’action accompagnant 
la Politique d’égalité. 
 
 

2020-04-87 Camp de jour municipal - Tarif d’inscription pour la saison 2020 

 

Considérant l’entente intervenue avec Le Camp Le Manoir pour la gestion du camp de jour 

municipal pour la saison 2020 ; 

 

En conséquence, il est proposé par Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de 

fixer les taris d’inscription ainsi qu’il suit :   

 

- 275,00 $ pour l’été, pour le premier enfant d’une même famille; 

- 225,00 $ pour l’été, pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 175,00 $ pour l’été, pour le troisième enfant et les suivants d’une même 

famille;  

- 40,00 $ de la journée. 

 



 
 

  VARIA 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 heures 47. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour 
Maire      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 11 mai 2020. En conséquence, soyez 

avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à 

modification lors de cette approbation. 


