
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 13 JUILLET 2020 

 
 

 

Le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres siège en séance ordinaire ce 13 juillet 2020 

à 19 heures  

Sont présents : 

• Patrice Desgagnés, maire  

• Violette Bouchard, conseillère siège #1  

• Viateur Tremblay, conseiller siège #2  

• 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. 

Assiste également à la séance : Brigitte Dufour, adjointe administrative et est absent : 
 

•  Luc Desgagnés, conseiller siège #3  

 
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. 
 

ORDRE DU JOUR 

__________________________________________________________________ 

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance  

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020  

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2020 au 

montant de 218 145.79 $ 

1.5. Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur 

externe 

1.6. Adhésion de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres à la mutuelle de prévention 

« FQM Prévention » en santé et sécurité du travail pour l’année 2021 

1.7. Tremblay Bois Mignault Lemay – Autorisation du paiement de la facture #118652-

Avis légal au montant de 2 377.11$ 

1.8. MRC de Charlevoix – Adoption de la Politique d’Égalité de la MRC de Charlevoix 

1.9 Adoption du Règlement #2020-07 – Décrétant des travaux de réfection d’une 

portion du chemin des Coudriers, sur 5 kilomètres, dans le secteur La Baleine, 

comprenant le rehaussement en partie de celui-ci jusqu’à la cote de récurrence 

0 - 20 ans, de même que l’enrochement de la berge et des travaux de réfection 

de la voirie, comportant une dépense et un emprunt de 10 012 900 $ 

remboursable en 30 ans 

1.10 Adoption du règlement #2020-08 – Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques 

1.11 Avis de motion – Règlement pour modifier le règlement # 2019-08 portant sur la 

qualité de vie 

 



2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte 
progressif de juin 2020 à PointCo au montant de 312 445.83$ 

2.2 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Résolution pour accepter « Avenant au 
marché 01 » présenté par Régis Côté et associés 

2.3 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement à GHD 
Consultants Ltée pour honoraires de laboratoire au montant de 6 499.43$ 

2.4 Ouverture/fermeture des lieux publics (stationnement) 
  
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers - paiement de la 
facture #60662557 à Tétra Tech au montant de 14 015.45 $ 

3.2 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Autorisation et 
paiement de la facture #606602570 à Tétra Tech au montant de 19 745.57 $ 

3.4 Terrains municipaux – Autorisation pour mettre en vente deux (2) terrains 
municipaux secteur St-Louis 

 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1 La Grande Traversée : Espace patrimoine canot à glace « Les Traverseux » - 

autorisation du 2ième versement de commandite 

6.2 Rideaux du gymnase école St-Pierre – Mandat à la Commission Scolaire de 
Charlevoix pour procéder à la commande et engagement financier 

 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2019 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

 

MRC DE CHARLEVOIX – DÉPÔT DU RÈGLEMENT #183-20 

 

 

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. 

 

2020-07-128  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 

2020-07-129 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2020; 

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

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

unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2020 
 

            Adoptée 

 
2020-07-130  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2020 au 

montant de 217 049.60$ 
 
  Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu unanimement d’approuver 

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

217 049.60$. 

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

Masse salariale 16 199.87 $  

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

Johanne Fortin, salaire de conseillère 1 170.83 $  

Noëlle-Ange Harvey, salaire de conseillère 1 370.83 $  

Viateur Tremblay, salaire de conseiller 820.83 $  

Violette Bouchard, salaire de conseillère 970.83 $  

Luc Desgagnés, salaire de conseiller 1 120.83 $  

Frédérick Boudreault, salire de conseiller 1 570.83 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres ( Don supplémentaire popote roulante) 1 000.00 $  

Irving 327.02 $  

Hydro Québec 3 074.84 $  

Microcrédit (Entente DÉFI) 5 000.00 $  

Bell Mobilité 175.60 $  

Visa 199.00 $  

Sport Action (glou glou) 1 000.00 $  

Tetra Tech (Stabilisation des berges) 11 434.26 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 310.38 $  

Revenu Canada (remises juin 2020) 3 822.18 $  

Revenu Québec (remises juin 2020) 8 703.92 $  

SOUS-TOTAL : 60 758.40 $  



COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 

$  

Hydro Québec                7 785.99 

$  

SOUS-TOTAL : 7 868.13 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 ADMQ (Formation web)  431.16 $  

 Association des camps du Québec  172.46 $  

 A. Tremblay et Frères (entretien ventilation édifice municipal)  143.76 $  

 Atelier Zig-Zag  182.80 $  

 Le Bel Age (abonnement 1 an)  25.24 $  

Bureauthèque Pro Inc. 166.42 $  

Communication Charlevoix (juin) 53.98 $  

CAUCA (Juillet-Août-Septembre 2020) 613.97 $  

Fonds de l'information sur le territoire 35.00 $  

Entrepreneur F Bouchard et fils (trottoir accès) 4 502.69 $  

Garage D.L. 773.51 $  

Hamster 570.01 $  

MRC de Charlevoix (Interurbains mai/juin/bacs de cuisine) 110 467.57 $  

PMT Roy (renouvellement ass. Kitesurf 2020) 8 425.00 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 1 340.59 $  

Promotion A.T 440.83 $  

Quincaillerie Dufour 572.29 $  

Régis Côté Groupe (caserne incendie surveillance) 8 562.76 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres (aide fonctionnement 2020) 9 028.82 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (remplissage cylindres service incendie) 114.98 $  

Valère d'Anjou 83.25 $  

SOUS-TOTAL : 146 707.09 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 386.03 $  

Entreprise Électricité Dufour (vérification usine) 89.68 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 38.30 $  

Réal Huot 1 201.97 $  

SOUS-TOTAL : 1 715.98 $  

    

GRAND TOTAL : 217 049.60 $  

 

 

    Adoptée 

 

2020-07-131 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur externe 
 
 
 Il est résolu à l’unanimité de déposer le rapport financier de la Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport du 
vérificateur externe préparé par la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, comptables 
professionnels agréés, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 

 
Adoptée 

 

 



2020-07-132 Adhésion de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres à la mutuelle de prévention « FQM 

Prévention » en santé et sécurité du travail pour l’année 2021 

 

Considérant que le conseil municipal souhaite améliorer la santé et la sécurité des travailleurs 

et favoriser la prévention des lésions professionnelles, la réadaptation ainsi que le retour en 

emploi ; 

 

Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités a créé une mutuelle de 

prévention « FQM PRÉVENTION » ; 

 

Considérant que la municipalité désire adhérer à la mutuelle de prévention de la Fédération 

Québécoise des Municipalités ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité , les 

administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente 

projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement 

d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux 

pour l’année 2021 soit acceptée telle que rédigée, et que la Fédération québécoise des 

municipalités, soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent 

de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par 

une nouvelle résolution de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres.  Le conseil déclare avoir pris 

connaissance du document intitulé Mutuelle de prévention « FQM-Prévention (MUT – 00709) 

– Convention relative aux règles de fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, 

les obligations et responsabilités des membres de la mutuelle. 

 

Adoptée 

 

2020-07-133 Tremblay Bois Mignault Lemay – Autorisation du paiement de la facture #118652-
Avis légal au montant de 2 377.11$ 
 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le paiement de la facture #118652 au montant de 2 377.11$  de Tremblay Bois 

Mignault Lemay pour l’avis légal concernant la réouverture des lieux publics de la Municipalité.  

Par la présente le paiement et la dépense sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-07-134 MRC de Charlevoix – Adoption de la Politique d’Égalité de la MRC de Charlevoix 
 

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

d’adopter la Politique d’Égalité de la MRC de Charlevoix. 

Adoptée 

 

2020-07-135  Adoption du Règlement #2020-07 – Décrétant des travaux de réfection d’une portion du 

chemin des Coudriers, sur 5 kilomètres, dans le secteur La Baleine, comprenant le 

rehaussement en partie de celui-ci jusqu’à la cote de récurrence 0 - 20 ans, de même que 

l’enrochement de la berge et des travaux de réfection de la voirie, comportant une dépense 

et un emprunt de 10 012 900 $ remboursable en 30 ans  

 

 

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

conseillers d’adopter le règlement numéro 2020-07 décrétant des travaux de réfection 

d’une portion du chemin des Coudriers, sur 5 kilomètres, dans le secteur La Baleine, 

comprenant le rehaussement en partie de celui-ci jusqu’à la cote de récurrence 

0 - 20 ans, de même que l’enrochement de la berge et des travaux de réfection de la 

voirie, comportant une dépense et un emprunt de 10 012 900 $ remboursable en 30 ans  

 



 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-07 
  
 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PORTION DU 
CHEMIN DES COUDRIERS, SUR 5 KILOMÈTRES, DANS LE SECTEUR LA 
BALEINE, COMPRENANT LE REHAUSSEMENT EN PARTIE DE CELUI-CI 
JUSQU’À LA COTE DE RÉCURRENCE 0 - 20 ANS, DE MÊME QUE 
L’ENROCHEMENT DE LA BERGE, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 10 012 900 $ REMBOURSABLE EN 30 ANS 

  
 
 
SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, tenue le 13 juillet 2020, à 19 heures, à l'endroit ordinaire des 
réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents : 
 

• Patrice Desgagnés, maire  

• Violette Bouchard, conseillère siège #1  

• Viateur Tremblay, conseiller siège #2  

• Frédéric Boudreault, conseiller siège #4  

• Johanne Fortin, conseillère siège #5 

• Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

Est absent :  le conseiller Luc Desgagnés, conseiller siège #3 
 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a sous sa responsabilité une portion du chemin des Coudriers 
dans le secteur La Baleine; 

ATTENDU QU’un tronçon de 5 kilomètres du chemin des Coudriers est grandement détérioré 
et situé actuellement, sur différents segments, en dessous de la cote de récurrence 0 – 20 ans 
qui expose davantage ce chemin à l’érosion hydrique; 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à la réfection complète de ce tronçon de 
5 kilomètres du chemin des Coudriers, notamment par la réfection, le prolongement, le 
remplacement et l’installation de ponceaux, du rechargement granulaire de la chaussée, des 
travaux de protection des berges (enrochement) et par le rehaussement de la chaussée; 

ATTENDU QUE la description des travaux et l’estimation préliminaire de ceux-ci au coût de 
10 012 900 $ ont été réalisées par la firme Tetra Tech, en date du 25 juin 2020, dont un 
exemplaire est joint en Annexe A au présent règlement; 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités gouvernementales visant la réalisation des travaux de réhabilitation du chemin, il a 
été indiqué que la Municipalité se devait de procéder à l’enrochement de la berge longeant 
la portion du chemin des Coudriers qui sera rénovée afin d’assurer la protection des ouvrages 
contre l’érosion hydrique; 

ATTENDU QUE pour ce faire, la Municipalité a conclu avec le ministère de la Sécurité 
publique une entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des 
berges contre l’érosion et la submersion côtière d’une section du chemin des Coudriers, 
laquelle entente prévoit le versement à la Municipalité d’un montant d’aide financière de 
4 566 587 $ pour un investissement maximal de 5 000 000 $ pour les travaux de stabilisation 
des berges, ladite entente étant actuellement en discussion pour que cette contribution 
financière soit ajustée en fonction de l’estimation plus à jour des travaux d’enrochement; 

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun d’appliquer à la réduction de l’emprunt un 
montant de 880 592 $ qui lui a été accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour les 
années 2019-2023 suivant la confirmation du MAMH du 21 juin 2019, dont un exemplaire 
est joint en Annexe B au présent règlement;  



ATTENDU QUE la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe mentionne 
que ce règlement a pour objet de décréter la réalisation des travaux de réfection 
d’amélioration d’un tronçon de 5 kilomètres du chemin des Coudriers, comprenant 
l’enrochement de la berge, comportant une dépense et un emprunt de 10 012 900 $ 
remboursable en 30 ans et appropriant à la réduction de l’emprunt un montant de 
4 566 587 $ provenant du ministère de la Sécurité publique et qui devrait faire l’objet d’une 
révision à la hausse, de même qu’un montant de 880 592 $ provenant du programme de la 
TECQ pour les années 2019-2023 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation suivant l’article 1061 du Code municipal ; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné à la séance 
extraordinaire du 6 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu 
unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 
2020-07 ce qui suit : 

1. OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux nécessaires à la réfection complète d’un tronçon 
de 5 kilomètres du chemin des Coudriers dans le secteur La Baleine, comprenant le 
rehaussement de celui-ci aux endroits nécessaires jusqu’à la cote de récurrence 0 – 20 ans, 
de même que l’enrochement de la berge bordant la portion du chemin des Coudriers qui sera 
améliorée, la description détaillée et l’estimation préliminaire de ceux-ci ayant été préparées 
par la firme Tetra Tech, en date du 25 juin 2020, tel qu’il appert du document joint en 
Annexe A au présent règlement. 

2. DÉPENSES AUTORISÉES 

Afin d’acquitter le coût de réalisation desdits travaux, y compris les frais connexes, ce conseil 
autorise une dépense de 10 012 900 $. 

3. EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est par les 
présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 10 012 900 $ sur une période de 
30 ans. 

4. IMPOSITION  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, 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 à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

5. 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 toutes autres dépenses décrétées par 
le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérera insuffisante. 

6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait lui être versée pour le paiement d’une partie de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 



Le conseil affecte spécifiquement, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années, dont l’aide financière confirmée de la 
part du MAMH en date du 21 juin 2019 pour un montant maximal de 880 592 $, tel qu’il 
appert de la confirmation jointe en Annexe B au présent règlement, de même que l’aide 
financière de 4 566 587 $ confirmée par le ministère de la Sécurité publique au protocole 
d’entente joint en Annexe C au présent règlement. 

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, s’il y a lieu. 

7. SIGNATURE 

Son honneur le maire et la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe 
sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent 
règlement. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, 
CE 13 JUILLET 2020 
 
 
 
    
Patrice Desgagné, maire Marie Dufour, directrice générale par 
 Intérim et secrétaire-trésorière adjointe 

 

           Adoptée 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-08 

 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA 

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

_______________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 13 juillet 2020, à 

19h00, à l’endroit ordinaire des séances du conseil, et en présence des conseillers suivants :  

 

 . Patrice Desgagne, maire 

 . Violette Bouchard, conseillère siège #1   

 . Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

 . Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

 . Johanne Fortin, conseillère siège #5 

 . Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

 Sont absents : Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

 

CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres, plusieurs 

immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres exige de certains citoyens la 

mise aux normes de leur immeuble en vertu du Règlement provincial concernant 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme 

d’aide visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et accorder une aide financière 



pour des études de caractérisation du sol et des travaux de mise aux normes et ce, tel que 

stipulé à l’article 92 alinéa 3 de la Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a 

dûment été donné par  la conseillère Noëlle-Ange Harvey  lors de la réunion du conseil le  8 

juin 2020 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 13 juillet 2020; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey d’adopter le 

règlement qui suit : 

ARTICLE 1.        PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le conseil décrète un programme de réhabilitation de l’environnement pour la construction 

ou la réfection des installations septiques autonomes, ci-après appelé « le programme » 

ARTICLE 2.  SECTEURS VISÉS 

Le programme s’applique à toutes les parties du territoire de la municipalité qui ne sont pas 

desservies par un réseau d’égout sanitaire municipal 

ARICLE 3.  CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

Aux fins de favoriser la construction d’une installation septique conforme, la Municipalité 

accordera un prêt au propriétaire de tout immeuble qui procèdera, au besoin, à une étude de 

caractérisation du sol et/ou à la construction d’une installation septique pour cet immeuble 

et qui rencontrera les conditions énoncées ci-après :  

a) L’étude de caractérisation du sol sera effectuée par un professionnel en la matière; 

b) L’installation septique ne doit pas représenter une condition pour l’émission d’un permis de 

construction; 

c) L’installation septique doit être construite conformément au Règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) et avoir fait l’objet 

d’un permis émis à cette fin par la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres qui a compétence en 

cette matière; 

d) Le propriétaire devra avoir adressé une demande de prêt à la Municipalité (annexe A) ; 

e) L’immeuble doit avoir un usage résidentiel; 

f) Le propriétaire devra reconnaître que son installation septique était non conforme. 

ARTICLE 4.  PRÊT 

Le prêt consenti sera limité au coût réel des travaux avec un maximum de 20 000$, incluant 

l’étude de caractérisation du sol. Le montant du prêt sera versé sur présentation des factures 

faisant preuve de la dépense et d’une copie du permis émis confirmant la construction de 

l’installation septique prévue conformément à celui-ci. 

ARTICLE 5  CONDITION DU PRÊT 

Le prêt consenti par la Municipalité portera intérêt au taux obtenu par la Municipalité pour 

l’emprunt qui financera le programme instauré par le présent règlement. 

 

ARTICLE 6 ADMINISTRATION 

L’administration du programme est confiée à la direction générale qui pourra déléguer 

certaines tâches à toute autre personne. 

La personne voulant bénéficier d’un prêt en vertu du programme doit en faire la demande 

sur une formule prescrite à cette fin (annexe A) 

La personne responsable du projet dispose d’un délai d’un (1) mois pour confirmer ou 

refuser la demande, à compter du moment où la demande est complétée. 



ARTICLE 7.  VERSEMENT DU PRÊT 

Le versement du prêt est effectué dans un délai d’un (1) mois après que le demandeur aura 

produit les documents requis à l’article 4 du présent règlement (annexe B) 

Le prêt sera consenti que si des fonds sont disponibles à cette fin, soit par l’entrée en vigueur 

d’un règlement d’emprunt prévu à cette fin, jusqu’à l’épuisement des sommes disponibles 

ou par tout autre décision du conseil. 

ARTICLE 8  REMBOURSEMENT DU PRÊT 

Le remboursement du prêt se fera sur une période de quinze (15) ans par versement annuel 

à compter de l’exercice qui suit le versement du prêt. 

En vertu de l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, la somme due 

annuellement à la Municipalité en remboursement du prêt (capital et intérêts) est assimilée 

à une taxe foncière et payable de la même manière.  

ARTICLE 9  FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Le programme sera financé par un emprunt effectué par la Municipalité sur une période de 

quinze (15) ans et remboursable par le fonds général d’administration. 

ARTICLE 10 DURÉE DU PROGRAMME 

Le programme instauré par le présent règlement prendre effet à compter de l’entrée en 

vigueur du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour assurer les crédits 

nécessaires à l’exécution du programme et se terminera le 31 décembre 2022. De plus, le 

programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment déposée le ou avant le 1er 

décembre 2022. 

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, 

CE 13 JUILLET 2020 

 

 

 

    

Patrice Desgagné, maire Marie Dufour, directrice générale par 

 Intérim et secrétaire-trésorière adjointe 
    

2020-07-137 Avis de motion – Règlement pour modifier le règlement # 2019-08 portant sur la qualité de 

vie 

 

 Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Fortin qu’un règlement sera soumis au 

conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire a été transmis à chacun des membres 

du conseil avant la présente séance et déposé simultanément au présent avis de motion, 

pour modifier le règlement numéro 2019-08 portant sur la qualité de vie. 

  

PROJET DE RÈGLEMENT 

Règlement modifiant le règlement 2019-08 portant sur la qualité de vie afin de modifier la 
section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens 
 
                                                                                         
CONSIDÉRANT que la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement sur la qualité 
de vie le 15 octobre 2019; 
 



CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens qui est entré en vigueur le 3 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement doit être appliqué par toutes les municipalités du Québec;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement du gouvernement du Québec, la Municipalité 
doit délivrer des médailles pour les chiens et exiger une tarification annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner qui sera responsable de l’application des 
dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales stipulant qu’une 
municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un 
règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la 
municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la 
municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité. 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par la Loi. 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par ------------ appuyé de ---------- et résolu 
unanimement : 
 
QUE le règlement portant le numéro  est adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: 
 

Article 1  Abrogation de certains articles du règlement 2019-08 

 
Les articles 4.8, 4.9, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 du règlement 2019-08 sont abrogés. 
 
 
Article 2  Ajout de certains articles concernant les chiens au règlement 2019-08 
 
Le règlement 2019-08 est modifié par l’ajout des articles suivants : 
 
4.35 CHIENS EXEMPTÉS  
 

Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement:  
 
1° un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat 
valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage 
de chiens d’assistance;  
2° un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;  
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de 
la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);  
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune. 
 
4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À 
L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 
 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité 
a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d’émettre des 
ordonnances à l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.  
 
4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire 
 
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la 
santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien 
le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa 
dangerosité soient évalués.  
 
4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire 



 
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la 
date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que 
des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.  
 
4.36.3 Rapport du vétérinaire 
 
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. 
Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à 
prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.  
 
4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux 
 
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis, 
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué 
son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.  
 
4.36.5 Morsure ou attaque 
 
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé 
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la 
municipalité. 
 
 
4.36.6 Euthanasie 
 
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué 
une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire 
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le 
propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé 
au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière panier 
lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour 
l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique 
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.  
 
4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux 
 
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou 
gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:  
 
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à 4.37.7 
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé 
ou la sécurité publique;  
2° faire euthanasier le chien;  
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de 
garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. L’ordonnance doit être 
proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la 
santé ou la sécurité publique.  
 
4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité 
 
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des 
articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 
4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs 
sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses 
observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.  
 
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du 
chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, 
la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que 
la municipalité a pris en considération. 
 
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique 
le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire 
ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est 



conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans 
ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui 
indique les conséquences de son défaut.  
 
4.37 NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS  
 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité 
a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l’encadrement et à 
la possession des chiens.  
 
La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7.  
 
4.37.1 Enregistrement 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA dans un délai 
de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans 
une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, 
l’obligation d’enregistrer un chien:  
1° s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de 
chiens est propriétaire ou gardien du chien;  
2° ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie 
sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement 
d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une 
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la 
protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être 
et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1). 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement 
fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au 
montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le 
coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être 
fournie lors du renouvellement.  
 
4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement 
 
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les 
renseignements et documents suivants:  
1° son nom et ses coordonnées;  
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs, 
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;  
3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est 
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin 
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;  
4° s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute 
décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu 
du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.  
 
4.37.3 Durée de l’enregistrement 
 
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et 
son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien 
doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute 
modification aux renseignements fournis en application de l’article 7.37.2 
 
4.37.4. Port de la médaille 
 
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant 
le numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA 
afin d’être identifiable en tout temps.  
 
4.37.5 Endroit public 
 
 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne 
capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à 
une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours 



de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, 
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.  
 
4.37.6 Propriété privée 
 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée 
expressément. 
 
4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal 
à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le 
chien établie par un médecin vétérinaire.  
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant 
de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 
ans et plus. 
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui 
l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture 
ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un 
endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence 
d’un chien déclaré potentiellement dangereux.  
 
 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout 
temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin 
 
4.38 Inspection et saisie 
 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, plusieurs 
pouvoirs sont octroyés en matière d’inspection et de saisie.  
 
La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Québec et ses inspecteurs municipaux à 
appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6. 
4.38.1 Inspection  
 
Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de 
la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des 
motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule 
peut, dans l’exercice de ses fonctions:  
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;  
2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter; 3° 
procéder à l’examen de ce chien;  
4° prendre des photographies ou des enregistrements;  
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement 
d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du 
présent règlement;  
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. 
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA 
ou l’agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment de 
l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.  
 
4.38.2 Inspection dans une habitation 
 
 Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui 
a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation 
peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire 
ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. L’inspecteur municipal, l’employé de la 
SPCA ou l’agent  de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation 
qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de 
perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment énonçant qu’il 



a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou 
la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions 
qu’il y indique, cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du 
Québec à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de 
la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue 
au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. 
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat 
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.  
 
4.38.3 Assistance lors de l’inspection 
 
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec peut 
exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait 
l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans 
l’exercice de ses fonctions.  
 
4.38.4 Saisie  
 
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec 
peut saisir un chien aux fins suivantes:  
1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 4.36.1 
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la 
sécurité publique;  
2° le soumettre à l’examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien est en 
défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 
4.36.2;  
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6 ou 
4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 4.36.8 pour s’y conformer 
est expiré.  
 
La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.  
 
4.38.5 Durée de la saisie 
 
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou 
gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du 
premier alinéa de l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 
4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis 
à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:  
1° dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il 
ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance 
a été exécutée;  
2° lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien 
n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si 
l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux 
ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.  
 
4.38.6 Frais de garde 
 
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien 
du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions 
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un 
médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.  
 
8.5.1 Amendes relatives aux chiens 
 
Les dispositions pénales relativement à l’encadrement des chiens sont prévues au 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à 
8.5.9. 
 
8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 4.36.2 ou ne se conforme 
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une 



amende de 1 000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, 
dans les autres cas.  
 
8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4.37.1, 
4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne 
physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.  
 
8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du propriétaire 
ou du gardien 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions 
des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.  
 
8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux 
 
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont 
portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 
dangereux.  
 
8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement 
dangereux 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions 
de l’article 4.37.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.  
 
8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d’un chien 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou 
un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à 
l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.  
 
8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens 
 
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute 
personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses 
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu 
du présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.  
 
8.5.9. Amendes en cas de récidive 
 
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 
8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double. 
 
Article 3  Modification de l’application du règlement 2019-08 
 
L’article 8.2 du règlement 2019-08 est modifié de la façon suivante : 
 
8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT En plus des responsabilités et ou pouvoirs 
conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en 
ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la 
Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence 
ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux 
infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3 et les articles suivants du 
chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6 

 
Article 4  Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. 
 

Adoptée 



 
2020-07-138 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte progressif de 

juin 2020 à PointCo au montant de 312 445.83$ 

 

Considérant le contrat de construction de la nouvelle caserne incendie avec l’entreprise PointCo; 

 

Considérant que l’entreprise doit présenter une demande de paiement mensuel selon 

l’avancement des travaux de construction ; 

 

Considérant la demande de paiement numéro 01 pour le mois de juin 2020 au montant de 

312 445.83 présentée par PointCo ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement du décompte progressif de juin 2020 à PointCo au montant 

de 312 445.83$ tel que recommandé par Régis Côté et Associés.   Par la présente le paiement et 

la dépense sont autorisés. 

Adoptée 

 
2020-07-139  Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Résolution pour accepter « Avenant au marché 01 » 

présenté par Régis Côté et associés 

 

 Considérant le contrat de construction de la nouvelle caserne incendie avec l’entreprise 

PointCo; 

 

 Considérant qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction il y lieu de 

modifier certains procédés par des directives de chantier ; 

 

 Considérant que l’architecte recommande à la municipalité de procéder aux travaux décrits 

dans les directives de chantier et qu’elle en recommande l’acceptation ; 

 

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

conseillers d’accepter les directives de chantier tel que présentées par Régis Côté et Associés 

dans l’avenant au marché 01 en date du 06 juillet 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-07-140      Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement à GHD Consultants Ltée 

pour les honoraires de laboratoire au montant de 6 499.43$ 

 

Considérant le mandat à GHD Consultant Ltée pour le contrôle qualitatif des matériaux pour 

le projet de la nouvelle caserne incendie ; 

 

Considérant l’avancement des travaux pour le contrôle qualitatif des matériaux ; 

 

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

d’autoriser le paiement à GHD Consultants Ltée pour les honoraires de laboratoire au montant 

de 6 499.43$.  Par la présente le paiement et la dépense sont autorisés. 

 

 

Adoptée 

 

2020-07-141 Ouverture/fermeture des lieux publics (stationnements) 

 

 Considérant qu’il y a lieu de contrôler l’ouverture et la fermeture de certains lieux publics 

de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres qui servent de stationnement afin de diminuer les 

risques d’incidents ;  

 



En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 

de procéder à l’ouverture et la fermeture des lieux publics (stationnements) selon la plage 

horaire suivante :  

ouverture : 8 heures  

fermeture : 20 heures  

À savoir, le quai de St-Louis, le terrain de jeux municipal et la halte du Pilier.  Les employés 
municipaux devront s’assurer qu’aucun véhicule ne demeure stationné en ces lieux avant 
d’en fermer l’accès. 

 

Adoptée 

 

2020-07-142  Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers - paiement de la facture 

#60662557 à Tétra Tech au montant de 14 015.45 $ 

 

Considérant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers ayant été 

accordé à Tetra Tech QI Inc., résolution 2019-06-230 ; 

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 partielle d’honoraires professionnels datée du 10 juin 2020 ; 

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

payer la facture portant le numéro 60662557 de Tetra Tech QI Inc., au montant de 14 015.45$ 

taxes incluses concernant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers. 

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

         Adoptée 

 

2020-07-143  Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers - paiement de la facture 

#60662570 à Tétra Tech au montant de 19 745.57 $ 

 

Considérant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers ayant été 

accordé à Tetra Tech QI Inc., résolution 2019-06-230 ; 

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 partielle d’honoraires professionnels datée du 10 juin 2020 ; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu unanimement de 
payer la facture portant le numéro 60662570 de Tetra Tech QI Inc., au montant de 19 745.57$ 
taxes incluses concernant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers. Par 
la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 
2020-07-144 Terrains municipaux – Autorisation pour mettre en vente deux (2) terrains municipaux 

secteur St-Louis 
 

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

procéder à la mise en vente de deux (2) terrains vacants (lots 5 276 448 et 5 276 449) 

appartenant à la municipalité de l’Isle-aux-Coudres au prix de l’évaluation municipale, soit 

13 500$ chacun.  Ces deux (2) terrains sont situés dans le chemin des Coudriers près du 

chemin de l’Islet et sont desservis par les services d’aqueduc et égout. 

 

Adoptée 

 



2020-07-145 La Grande Traversée : Espace patrimoine canot à glace « Les Traverseux » - autorisation du 
2ième versement de commandite 

 
Considérant la résolution #2019-06-223 par laquelle la municipalité de l’Isle-aux-Coudres 
adhérait au plan de visibilité de La Grande Traversée pour le financement de l’Espace 
patrimoine canot à glace « Les Traverseux » à raison de 1 000$ par année pour une période 
de 2 ans; 
 
Considérant que 2020 est la deuxième année du plan de visibilité ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le 2ième versement de la commandite au montant de 1 000.00$ à La 
Grande Traversée.  Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2020-07-146 Rideaux du gymnase école St-Pierre – Mandat à la Commission Scolaire de Charlevoix pour 

procéder à la commande et engagement financier 

 

 Considérant l’entente de partenariat avec la Commission Scolaire de Charlevoix pour l’achat 

et l’installation de rideaux sur les 4 murs du gymnase de l’école St-Pierre ; 

 

 Considérant que pour passer la commande auprès du fournisseur la Commission Scolaire de 

Charlevoix doit obtenir l’engagement de la municipalité ; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser et de mandater la Commission Scolaire de Charlevoix à procéder 

à la commande auprès du fournisseur retenu pour la fabrication sur mesure du système.  De 

plus il est résolu de participer financièrement au projet pour un montant maximum de 

46 022.00$, tel que présenté dans le montage financier déposé par la Commission Scolaire 

version du 08 juillet 2020. 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20H25. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Brigitte Dufour, adjointe administrative 
Maire       
 

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 août 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

approbation. 


