
 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 13 OCTOBRE  2020 

______________________________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 13 octobre 2020, à 19 h 00, 

à l’endroit ordinaire des séances du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, 

maire, et en présence des conseillers suivants : 

• Violette Bouchard, conseillère siège 1 

• Viateur Tremblay, conseiller siège 2 

•  Luc Desgagnés, conseiller siège 3 

• Johanne Fortin, conseillère siège 5 

• Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.  Le conseiller au siège 4, 

monsieur Frédéric Boudreault, est absent. 

Assiste également à la séance : Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
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 14 septembre 2020  

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

montant de 604 935,00 $ 

1.5. Politique MADA 2020-2030 – Adoption du plan d’action MADA 2020-2030 (Violette) 

1.6. Adoption du règlement numéro 2020-10 intitulé « Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques » 

1.7. Adoption du règlement numéro 2020-11 intitulé « Règlement d’emprunt d’un montant 

de 500 000$, aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » 

1.8. Adoption du règlement numéro 2020-12 intitulé « Règlement relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau »   

1.9. Mandat à Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres Inc. – Préparation d’un certificat 

de localisation pour les lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec 

1.10. Vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec à Les Immeubles 

Laverdière Inc. 

1.11. Acquisition du lot 5 275 734 au cadastre du Québec auprès de la MRC de Charlevoix - 

Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. 

1.12. Acquisition du lot 5 275 7345 au cadastre du Québec auprès de la MRC de Charlevoix - 

Autorisation de signature de l’acte de vente 

1.13. Modification à la résolution #2020-05-91 – Modification du taux d’intérêt pour le reste 

de l’année 2020 

1.14. Projet de loi 67 – Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

1.15. Ressources humaines – Prolongation du contrat de travail de madame Donate Dufour, 

à titre d’adjointe administrative temporaire 

1.16. Fête de l’Halloween 



1.17. Paiement de l’aide financière à l’Ancrage Isle-aux-Coudres pour son volet Maison des 

jeunes 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Résolution pour accepter « Avenant au marché 

numéro 03 » présenté par Régis Côté et associés au montant de 9 147,51$ 

2.2. Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement de la facture # 381032 

à GHD Consultants Ltée pour honoraires de laboratoire au montant de 3 220,11$ 

2.3. Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte 

progressif de septembre 2020 à PointCo au montant de 440 675,52$ 

2.4. Caserne incendie Isle-aux-Coudres- Autorisation du paiement de la facture #Q-10980 

de Régis Côté et associés pour honoraires professionnels au montant de 8 657,62$  

2.5. Service incendie - Adoption du programme d’activités de sensibilisation du public  

2.6. Service incendie - Adoption du programme sur la formation et l’entraînement 

spécifique au service de désincarcération 

2.7. Service incendie - Adoption du programme sur l’entretien et le remplacement des 

équipements spécifiques au service de désincarcération 

2.8. Service incendie – Achat d’un appareil respiratoire 

2.9. Service incendie - Nomination de monsieur Patrick Pépin, à titre de pompier 

volontaire 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1. Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projets particuliers par 

circonscription foncière électorale 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1. Emploi Québec – Avis de renouvellement du certificat de qualification de monsieur 

Jean-Marie Perron 

 

4.2. Réseau d’égout – Paiement des factures Gaétan Bolduc & associés Inc. pour la 

réparation d’une pompe au poste de pompage 5 

   

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

5.1. Dépôt d’une demande de modification au règlement de zonage concernant la propriété 

immobilière située aux 2064 et 2066, chemin des Coudriers 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun. 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Octroi d’une aide financière de 

61 715 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer les impacts de 

celle-ci sur les finances municipales 

 

7.2. Certificats de bénévolat à la bibliothèque municipale de mesdames Line Dufour et 

Isabelle Boudreault 



 

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 à 19 h 00. 

 

2020-10-186  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 

 

2020-10-187 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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 14 septembre 2020. 
 

 Adoptée 

 

2020-10-188 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de septembre 2020 au 
montant de 604 935,00 $ 

   
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement d’approuver la 

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

604 935,00 $ 

 

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

Masse salariale 17 361.65 $  

Desgagnés Patrice, salaire maire du mois de septembre 2020 1 486.35 $  

Fortin Johanne (salaire conseillère) 1 170.83 $  

Harvey Noëlle-Ange, salaire conseillère) 1 370.83 $  

Tremblay Viateur (salaire conseiller) 820.83 $  

Bouchard Violette (salaire conseillère) 970.83 $  

Desgagnés Luc (salaire conseiller) 1 120.83 $  

Boudreault Frédéric (salaire conseiller) 1 570.83 $  

Aurel Harvey et Fils (ch. De la Bourroche) 18 510.74 $  

CIHO (adhésion 2020-2021) 250.00 $  



GHD Consultants Ltée (Caserne) 1 266.45 $  

Groupe Ultima (renouvellement assurance) 69 966.00 $  

Point-Co (Construction caserne incendie) 421 349.15 $  

Irving 685.51 $  

Hydro Québec 925.58 $  

Petro Canada 340.00 $  

Sonic 1 003.21 $  

Bell Mobilité 176.04 $  

Visa 130.57 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 554.85 $  

Revenu Canada (remises septembre 2020) 4 112.66 $  

Revenu Québec (remises septembre 2020) 9 391.02 $  
SOUS-TOTAL : 555 534.76 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 $  

Purolator                     59.15 $  

Hydro Québec                3 191.80 $  

SOUS-TOTAL : 3 333.09 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 9101-3243 QC INC. Excavation Guylain Tremblay  1 655.64 $  
A. Tremblay et frères (halte) 748.09 $  
Bureauthèque 992.79 $  
CAUCA (2020-10-01 AU 2020-12-31) 613.97 $  
Châpiteau du monde (réparation) 201.21 $  
Clin d'Œil (abonnement) 24.03 $  
Coup de pouce (abonnement) 23.95 $  
Communication Charlevoix (septembre) 53.98 $  
Énergie et Ressources naturelles (avis de mutation)                     50.00 $  
Excavation de l'Isle chemin des Cèdres)                   327.68 $  
Le Charlevoisien (Avis public pour l'entretien hivernal) 459.90 $  
Les idées de ma maison (abonnement) 22.94 $  
Librairie Baie-St-Paul (achat de livre) 45.10 $  
Hamster (produits de bureau) 219.35 $  
MRC Charlevoix (interurbains) 2 351.60 $  
Promotion A.T 335.20 $  

Quincaillerie Dufour 758.59 $  

Quincaillerie Castonguay 120.48 $  

Sélection Reader's Digest (abonnement) 45.94 $  

Signel Services inc. 1 056.16 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay (caserne, Coudriers, Première Ligne, barrage) 12 567.36 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (entente supra local 2020 / formation pompier niv. 1) 15 470.61 $  

SOUS-TOTAL : 38 144.57 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

A. Tremblay et frères (usine) 235.70 $  

Franco pompes et moteurs (usine)                   475.49 $  
Automatisation JRT 1 021.76 $  

Véolia 233.40 $  

Groupe Gilles Jean 267.69 $  

Quincaillerie Dufour 71.54 $  

Les contrôles Provan ass. 403.57 $  



Transport RJ Tremblay 95.46 $  

Réal Huot inc. 1 612.45 $  

Sani Charlevoix  1 350.96 $  

Secuor 966.95 $  

Xylem 1 187.61 $  

SOUS-TOTAL : 7 922.58 $  

    

GRAND TOTAL : 604 935.00 $  

 

 

Adoptée 

 

2020-10-189 Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 2020-2030 – Adoption du plan d’action et engagement 

de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

Attendu que les municipalités de la MRC de Charlevoix font face à une courbe 

démographique vieillissante, rendant nécessaire l’adaptation de leurs politiques, services et 

structures afin d’aider les aînés à vieillir tout en restant actifs; 

Attendu qu’une MADA est une municipalité ou une MRC qui met un frein à l’âgisme, sait 

adapter ses politiques, ses services et ses structures, agit de façon globale et intégrée, 

favorise la participation des aînés et s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute 

la communauté; 

Attendu que notre municipalité a reconnu en 2019 l’importance de mettre à jour son plan 

d’action MADA, et ce, dans une vision intégrée (0-100 ans) et qu’elle s’est engagée à : 

- Former un comité composé de trois ou quatre personnes, soit notamment le répondant 

municipal pour le dossier MADA, le conseiller municipal responsable du dossier MADA et 

un membre du comité FADOQ de la municipalité et/ou d’un organisme pour les aînés (3 

ou 4 personnes); 

 

- Avec ce comité, élaborer le plan d’action municipal 2020-2030, dans un esprit de 

continuité avec le bilan du dernier plan; 

 

- Tenir compte de la consultation des aînés qui a permis de bonifier ce nouveau plan 

d’action. 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement ce qui 

suit :  

Que le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres adopte son plan d’action MADA tel que déposé 

à la présente séance du conseil, lequel sera valide pendant 10 ans, c'est-à-dire pour la période 

se situant entre 2020 et 2030, et sera intégré au plan intégré 0-100 ans développé avec le 

soutien de Développement social intégré Charlevoix.  

Que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres nomme madame Violette Bouchard, à titre de 

conseiller répondant pour le comité MADA de la MRC de Charlevoix, laquelle sera chargée du 

suivi de la mise en œuvre des plans d’action et de la politique MADA de la MRC de Charlevoix 

pour la période se situant entre 2020-2030.  

Adoptée 

 

2020-10-190      Adoption du règlement numéro 2020-10 « Programme de réhabilitation de l’environnement 

pour la mise aux normes des installations septiques »  



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 (RRQ, c. Q-2, r.22); 

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 ci-dessus cité 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 (RLRQ, c. C-47.1); 

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 14 septembre 

2020 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey que le Règlement 

numéro 2020-10 intitulé « Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 

normes des installations septiques », soit adopté et qu’il soit statué, ordonné et décrété par 

ce règlement ce 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. 

ARTICLE 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 (RRQ, 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. 

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 (RLRQ, c. 47-1), 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 prend 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, province de Québec, ce 13 octobre 2020. 
 
 
Patrice Desgagné, maire Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière   
 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 

L’ENVIRONNEMENT (RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-10) 

À remplir par le demandeur 

Nom : ______________________ Prénom : ________________________ 

Adresse des travaux : ______________________________________________ 

Adresse postale (si différente) : ______________________________________ 

Téléphone : _____________________ cellulaire : _______________________ 

 

Informations techniques : 

Nombre de chambre dans la résidence :  ______________ 

 

Service professionnel effectué par (si connu) : Nom : _____________________ 

Adresse : __________________ 

 

Évaluation des coûts pour service professionnel (si connu) : _____________________ 

 

Entrepreneur qui fera les travaux (si connu) :    

Nom : ______________________ 

Adresse : ___________________ 

 

Évaluation des coûts des travaux (si connu) : ___________________________ 

 

** L’aide financière est versée dans un délai d’un mois dès la présentation des factures 

établissant le coût des travaux et d’un certificat de conformité dûment signé et scellé par un 

professionnel compétent en la matière, attestant que l’installation septique est conforme 

aux dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées dans les 

résidences isolées (RRQ, Q-2, r.22).  

 

Date prévue des travaux :  _____________________ 

Date de fin des travaux :  _____________________ 

 

Je (Nous), soussigné(s), _______________________, demande(ons) à bénéficier du 

programme de mise aux normes des installation septiques (Règlement numéro 2020-10) 

offert par la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

Je m’engage (nous nous engageons) à rembourser le coût des travaux selon les modalités 

prévues au Règlement numéro 2020-10. 



Je comprends (nous comprenons) également que les sommes dues à la Municipalité en 

application du programme sont des sommes assimilables à une taxe foncière, conformément 

à l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales. 

 

Signature du demandeur : _____________________     

Date : _______________ 

 

___________________________ 

 

Réservé à la Municipalité (à remplir par la direction générale) 

 

No de la demande : __________________ 

 

No de matricule : _________________                       

 

No de permis : __________________ 

 

Coûts réels des travaux : ____________         

 

Date réelle fin des travaux : ___________ 

 

Montant de l’emprunt : ______________          

 

Date de réception du certificat de conformité : ________________ 

 

 

 

Signature de la personne responsable : ____________________________________ 

 

 

 

Adoptée 

 

2020-10-191  Adoption du règlement numéro 2020-11 « Règlement d’emprunt d’un montant de 

500 000$, aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » 

CONSIDÉRANT que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres désire améliorer la qualité de 

l’environnement sur son territoire; 



CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté par règlement un programme de réhabilitation 

de l’environnement conformément à l’article 92 alinéas 2 et 3 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c. C-47.1) ayant pour but d’aider les citoyens qui doivent se conformer 

au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RRQ, 

Q.2, r.22); 

CONSIDÉRANT que ce programme vise à consentir un prêt à certains citoyens qui sont dans 

l’obligation de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur 

résidence; 

CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par un 

emprunt municipal; 

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

été donné par le conseiller Viateur Tremblay lors de la réunion du conseil le 14 septembre 

2020 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu unanimement 

que le Règlement numéro 2020-11 intitulé « Règlement d’emprunt d’un montant de 

500 000.00$, aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement pour 

la mise aux normes des installations septiques », soit adopté et qu’il soit statué, ordonné 

et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1.         

Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 

normes des installations septiques décrété par le Règlement numéro 2020-10 dont copie 

est jointe au présent règlement en annexe 1, le conseil est autorisé à dépenser et à 

emprunter une somme maximale de 500 000.00$, incluant les frais de financement, 

remboursable en quinze (15) ans.   

ARTICLE 2.   

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion 

des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec. 

Le conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt les deniers qui seront 

recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en vertu du règlement 

créant le programme de réhabilitation de l’environnement joint en Annexe 1. 

ARTICLE 3.  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à L’Isle-aux-Coudres, province de Québec, ce 13 octobre 2020. 

 

Patrice Desgagné, maire Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière  

 

ANNEXE 1 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-10 



PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

________________________________________________________________________________ 

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 (RRQ, c. Q-2, r.22); 

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 ci-dessus cité 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 (RLRQ, c. C-47.1); 

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 14 septembre 2020 et 

qu’un projet de règlement a dûment été déposé; 

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

que le règlement numéro 2020-10 intitulé « Programme de réhabilitation de l’environnement pour 

la mise aux normes des installations septiques » soit adopté et qu’il soit statué, ordonné et décrété 

par ce règlement ce 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. 

ARTICLE 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 (RRQ, 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. 

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 (RLRQ, c. 47-1), 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 prend 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, province de Québec, ce 13 octobre 2020. 
 
Patrice Desgagné, maire Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière   
 

ANNEXE A 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 

L’ENVIRONNEMENT (RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-10) 



À remplir par le demandeur 

 

Nom : ______________________ Prénom : ________________________ 

Adresse des travaux : ______________________________________________ 

 

Adresse postale (si différente) : ______________________________________ 

Téléphone : _____________________ cellulaire : _______________________ 

 

Informations techniques : 

Nombre de chambre dans la résidence :  ______________ 

 

Service professionnel effectué par (si connu) : Nom : _____________________ 

Adresse : __________________ 

 

Évaluation des coûts pour service professionnel (si connu) : _____________________ 

 

Entrepreneur qui fera les travaux (si connu) :    

Nom : ______________________ 

Adresse : ___________________ 

 

Évaluation des coûts des travaux (si connu) : ___________________________ 

 

** L’aide financière est versée dans un délai d’un mois dès la présentation des factures 

établissant le coût des travaux et d’un certificat de conformité dûment signé et scellé par un 

professionnel compétent en la matière, attestant que l’installation septique est conforme aux 

dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées dans les résidences 

isolées (Q-2, r.22).  

 

Date prévue des travaux :  _____________________ 

Date de fin des travaux :  _____________________ 

 

Je (Nous), soussigné(s), _______________________, demande(ons) à bénéficier du 

programme de mise aux normes des installation septiques (Règlement numéro 2020-10) offert 

par la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

 

Je m’engage (nous nous engageons) à rembourser le coût des travaux selon les modalités 

prévues au Règlement numéro 2020-10. 



 

Je comprends (nous comprenons) également que les sommes dues à la Municipalité en 

application du programme sont des sommes assimilables à une taxe foncière, conformément 

à l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales. 

 

Signature du demandeur : _____________________     

Date : _______________ 

 

___________________________ 

 

Réservé à la Municipalité (à remplir par la direction générale) 

 

No de la demande : __________________ 

 

No de matricule : _________________                       

 

No de permis : __________________ 

 

Coûts réels des travaux : ____________         

 

Date réelle fin des travaux : ___________ 

 

Montant de l’emprunt : ______________          

 

Date de réception du certificat de conformité : ________________ 

 

 

 

Signature de la personne responsable : ____________________________________ 

 

 

 

 Adoptée 

 

2020-10-192 Adoption du règlement numéro 2020-12 « Règlement relatif à l’obligation d’installer 

des protections contre les dégâts d’eau »   



ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) 

permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 

d’environnement; 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son 

territoire; 

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 

municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son 

contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les 

risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, 

conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Johanne Fortin 

lors de la séance du conseil tenue le 14 septembre 2020 et qu’un projet de règlement a 

été déposé lors de cette même séance; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 

l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 

sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire de la municipalité, 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretours, 

pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement.  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement que le Règlement numéro 2020-12 intitulé « Règlement relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau », soit adopté et qu’il soit 

statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien 

d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect 

de ce règlement. 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 

(RLRQ, c.I-16). 

4. RENVOI 
 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute modification 

postérieure de celui-ci. 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les compétences 

municipales, tous les amendements apportés au code après l’entrée en vigueur du 



présent règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été adoptés par la 

municipalité. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit 

ladite Loi. 

5. TERMINOLOGIE 
 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on entend par: 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements 

permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National Plumbing 

Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment 

et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que 

toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et selon les 

modifications apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur 

le bâtiment et le Code de construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux 

pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la nappe phréatique 

pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale 

et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de 

l’eau pluviale. 

CHAPITRE 2 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

6. OBLIGATION 
 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie 

par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets 

antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et 

maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent 

règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du 

code. 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés 

sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les 

appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, 

drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le niveau des 

têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est 

susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau. 



Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif 

antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations 

relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits. 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet 

antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un puisard 

aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

7. ACCÈS  
 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient faciles 

d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être 

placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation 

et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de 

maintenir l’accessibilité aux clapets. 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe 

doit être entretenue à chaque année. 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 
 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être 

protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et 

son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

9. DÉLAI 
 
Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de 
son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai 
d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à 
cette obligation. 
 
CHAPITRE 3 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
10. VISITE ET INSPECTION 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité peut 
visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout 
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le présent règlement.  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé 
de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont 
posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
11. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 
 
Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 
municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  



 
Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux 
ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement. 
 
CHAPITRE 4 
 
INFRACTION ET PEINE 
 
12. INFRACTION ET PEINE 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  
 
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent 
règlement, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première 
infraction, d’une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne 
physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale et d’une amende 
maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le 
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.  
 
 
13. CONSTATS D’INFRACTION 
 
Le conseil municipal autorise, de façon générale, tout agent de la paix ainsi que 
l’inspecteur municipal à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au 
présent règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
 
14. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
Patrice Desgagné, maire   Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
  

Adoptée 

 

2020-10-193 Mandat à Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres – Préparation d’un certificat de 

localisation pour les lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec 

Considérant la mise en vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, via la résolution portant le 

numéro 2020-07-144; 

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

et résolu unanimement de mandater Tremblay et Fortin, arpenteurs-géomètres Inc. pour 

procéder à la préparation d’un certificat de localisation pour ces deux terrains vacants, le 

tout à la charge et aux frais exclusifs de la municipalité selon la soumission reçue en date 

du 13 octobre 2020 au coût de 1150,00 $ plus taxes. 

Adoptée 

2020-10-194 Vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec à Les Immeubles 

Laverdière Inc. 

Considérant la mise en vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, via la résolution portant le 

numéro 2020-07-144; 

Considérant les offres d’achat formulées par Les Immeubles Laverdière Inc. pour les deux 

immeubles; 



Considérant que Les Immeubles Laverdière Inc. offre d’acheter ces deux immeubles selon 

le prix demandé par la municipalité, soit 13 500,00 $ chacun; 

Considérant que la vente de ces immeubles est taxable et que Les Immeubles Laverdière 

Inc. en a été informée; 

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

résolu unanimement ce qui suit : 

. de vendre les lots numéros CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE 

QUATRE CENT QUARANTE-HUIT ET CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE 

QUATRE CENT QUARANTE-NEUF (Lots 5 276 448 et 5 276 449) du cadastre du Québec, 

dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, à Les Immeubles Laverdière Inc., et ce, au 

coût de 13 500,00 $ chacun plus toutes les taxes applicables, le tout payable comptant 

lors de la transaction; 

. de ne pas exiger d’acompte pour les prix de vente; 

. d’autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à poser tout geste et conclure et signer les 

promesses d’achat, l’acte de vente (ou les actes de vente) et tout autre document jugés 

utiles et nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 

Adoptée 

 

2020-10-195   Acquisition du lot 5 275 734 au cadastre du Québec auprès de la MRC de Charlevoix - 

Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. 

Considérant la procédure de vente pour taxes impayées entamée contre la propriété 

immobilière située au 3177, chemin des Coudriers; 

Considérant que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et que, le 13 juin 

2019, la MRC de Charlevoix a délivré le certificat d’adjudication; 

Considérant que le délai d’un an exigé par l’article 1044 du Code municipal est expiré, la 

municipalité est en droit de confirmer son titre par un acte de vente avec la MRC de 

Charlevoix; 

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

unanimement ce qui suit : 

De mandater Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. pour la préparation de l’acte 

d’achat de la propriété immobilière située au 3177, chemin des Coudriers, aussi connue 

comme étant le lot numéro 5 275 734 du cadastre du Québec, dans la circonscription 

foncière de Charlevoix 2, et dont l’estimé des honoraires professionnels s’élève à 1 500,00 

$ plus taxes et débours; 

Que les honoraires professionnels pour la préparation et la publication de l’acte 

d’acquisition soient puisés à même le fonds général. 

Adoptée 

 

2020-10-196  Acquisition du lot 5 275 734 au cadastre du Québec auprès de la MRC de Charlevoix - 

Autorisation de signature de l’acte de vente 

Considérant que la Municipalité a été l’adjudicataire du lot numéro 5 275 734 au cadastre 

du Québec à la suite d’un processus de vente pour non-paiement de taxes; 



Considérant que le droit de retrait n’a pas été exercé dans le délai prescrit et qu’il y a lieu 

que la Municipalité obtienne un titre définitif à l’égard de ce lot auprès de la MRC de 

Charlevoix; 

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

unanimement ce qui suit : 

Que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice générale 

et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’acte d’acquisition du lot numéro 5 275 734 au cadastre du Québec auprès 

de la MRC de Charlevoix; 

Adoptée 

 

2020-10-197  Modification à la résolution #2020-05-91 – Modification du taux d’intérêt pour le reste 

de l’année 2020 

Considérant l’article 981 du Code municipal du Québec qui autorise la municipalité de L’Isle-

aux-Coudres à décréter, par résolution, un taux différent que celui prévu au premier alinéa 

de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun; 

Considérant que par la résolution numéro 2020-01-004, le conseil a décrété à 12 % le taux 

d’intérêt annuel pour l’année 2020;  

Considérant la résolution #2020-05-91 qui modifiait le taux d’intérêt annuel de 12 % à 0 % 

jusqu’au 30 septembre 2020; 

Considérant que l’analyse des comptes à recevoir ne justifie plus le maintien d’un taux 

d’intérêt à 0 %; 

En autant qu’il soit nécessaire de le faire, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange 

Harvey et résolu unanimement de revenir au taux d’intérêt décrété par la résolution 

numéro 2020-01-004, soit un taux d’intérêt annuel de 12 %, et ce, à compter du 1er octobre 

2020, et de réévaluer la situation au début de l’année 2021, dépendamment de l’évolution 

de la pandémie de la COVID-19. 

Adoptée 

 

2020-10-198  Projet de loi 67 – Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de 

modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui 

a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences 

principales (location de type Airbnb); 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 

principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes 

de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 

Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant 

un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 

besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 

septembre 2020;  



CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 

encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 

responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le 

milieu; 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer 

un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 

plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire 

et sain; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance 

des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 

possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 

prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 

municipalité; 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 

pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement ce qui suit : 

Que le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres indique au gouvernement du Québec ainsi 

qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 

des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 

répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un 

pouvoir essentiel aux municipalités; 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est 

un affront aux gouvernements de proximité; 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 

projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin 

de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur 

pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 

qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, monsieur 

François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 

Laforest, à la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 

officielle, madame Dominique Anglade, à la Cheffe de la deuxième opposition, madame 

Manon Massé, au chef de la troisième opposition, monsieur Pascal Bérubé, à la députée 

de notre circonscription, madame Émilie Foster, et aux membres de la commission 

parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

Adoptée 

 



2020-10-199  Ressources humaines – Prolongation du contrat de travail de madame Donate Dufour, à 

titre d’adjointe administrative temporaire 

Considérant la résolution numéro 2019-11-395 autorisant l’engagement de madame 

Donate Dufour, à un poste temporaire d’adjointe administrative; 

Considérant qu’il était prévu à cette résolution que le remplacement ne soit autorisé que 

jusqu’à la mi-octobre 2020; 

Considérant la charge de travail à l’administration municipale d’ici la période des Fêtes ainsi 

que les vacances restantes d’autres employés;  

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

de prolonger le contrat de madame Donate Dufour minimalement jusqu’au 31 décembre 

2020, le tout selon les mêmes conditions. 

Adoptée 

 

2020-10-200  Fête de l’Halloween 

Considérant la situation actuelle de la pandémie de COVID-19; 

Considérant que Charlevoix passera en zone rouge ce vendredi; 

Considérant les consignes sanitaires imposées et recommandées par le ministère de la 

Sécurité publique; 

Considérant l’initiative de messieurs Pierre-Louis et Samuel Desgagnés, lesquels font 

l’Halloween depuis 25 ans à L’Isle-aux-Coudres, de distribuer bénévolement des bonbons 

aux enfants de L’Isle-aux-Coudres en partenariat avec des organismes et commerces 

insulaires, le tout dans le respect des règles sanitaires ; 

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

ce qui suit : 

D’interdire la tournée des maisons par les enfants à l’occasion de la fête de L’Halloween, 

comme elle se fait habituellement; 

 

De participer au projet de messieurs Desgagnés qui doit avoir lieu le 31 octobre en après-

midi, en autant que ce dernier se fasse dans le respect des règles sanitaires imposées et 

recommandées par le ministère de la Sécurité publique; 

 

D’autoriser deux camions de pompiers à escorter les véhicules servant à la distribution des 

bonbons afin de rendre le tout le plus sécuritaire possible; 

  

D’allouer un budget de 200,00 $ pour participer à l’achat des bonbons qui seront distribuer 

par l’équipe de bénévoles. 

Adoptée 

 

2020-10-201  Paiement de l’aide financière à l’Ancrage Isle-aux-Coudres pour son volet Maison des 

jeunes 

Considérant la résolution portant le numéro 2017-12-439 par laquelle la municipalité a 

accordé une aide financière de 7 750,00 $ à l’Ancrage Isle-aux-Coudres; 

Considérant que cette aide financière était demandée dans le but de maintenir le volet de 

Maison des jeunes de l’organisme; 

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

de procéder à ce paiement de 7 750,00 $ en faveur de l’Ancrage Isle-aux-Coudres et de 



demander qu’un compte-rendu sur la fréquentation de la maison des jeunes soit produit à 

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

 Adoptée 

2020-10-202 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Résolution pour accepter « Avenant au marché 

numéro 03 » présenté par Régis Côté et associés au montant de 9 147,51$ 

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 madame Caroline Guérard, architecte chez Régis Côté et associés, 

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 unanimement 

d’accepter les directives de chantier au montant de 9 147,51 $, telles que présentées par 

Régis Côté et associés dans l’avenant au marché 03 daté du 22 septembre 2020. 

 Adoptée 

 

2010-10-203 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement de la facture # 381032 à 

GHD Consultants Ltée pour honoraires de laboratoire au montant de 3 220,11$  

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 

concernant la période du 30 août au 19 septembre 2020; 

  

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

unanimement d’autoriser le paiement de la facture numéro 381032 à GHD Consultants 

Ltée pour les honoraires de laboratoire au montant de 3 220,11$. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2020-10-204 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte progressif 

de septembre 2020 à PointCo au montant de 440 675,52$ 

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 pour le mois de septembre 2020 au montant de 

440 675,52 $ présentée par PointCo; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement 

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

de 440 675,52 $, tel que recommandé par Régis Côté et Associés le 1er octobre 2020. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

   

Adoptée 



2020-10-205    Caserne incendie Isle-aux-Coudres- Autorisation du paiement de la facture #Q-10980 de 

Régis Côté et associés pour honoraires professionnels au montant de 8 657,62$  

  Considérant que la Municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à Groupe 
Régis Côté Inc. pour la réalisation des plans et devis concernant son projet de 
construction d’une caserne incendie; 

 
  Considérant que l’état d’avancement de l’item « Surveillance de chantier » est à 50% 

d’exécution; 
 

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

unanimement d’autoriser le paiement de la facture #Q-10980 de Régis Côté au montant 

de 8 657,62 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2020-10-206 Service incendie - Adoption du programme d’activités de sensibilisation du public  

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019; 

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter; 

ATTENDU QUE l'action 7 reliée à l'objectif 1 (la prévention) est la suivante : « Les 

municipalités devront appliquer et, au besoin, modifier le programme d'activités de 

sensibilisation du public et qu'il s'agit d'une priorité »; 

ATTENDU le projet de programme transmis à l’ensemble des services incendie et des 

directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 

discussions; 

ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie recommande l'adoption dudit programme au conseil de la municipalité de l’Isle-

aux-Coudres; 

ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d'activités de sensibilisation du 

public de la MRC de Charlevoix, comme s'il était ici au long reproduit; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres adopte le Programme d'activités 

de sensibilisation du public de la MRC de Charlevoix tel que présenté et déposé. 

Adoptée 

 

2020-10-207 Service incendie - Adoption du programme sur la formation et l’entraînement spécifique 

au service de désincarcération 

ATTENDU I'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019:  

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter;  

ATTENDU QUE l'action 23 reliée à I'objectif 5 (les autres risques de sinistre) est la suivante 

: « Appliquer, et au besoin, modifier le programme de formation et d'entraînement 

spécifique au service de désincarcération » et qu'il s'agit d'une priorité;  

ATTENDU le projet de programme transmis à l’ensemble des services incendie et des 

directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 

discussions;  



ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie recommande l'adoption dudit programme au conseil de la municipalité de l’Isle-

aux-Coudres;  

ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme de formation et d'entraînement 

spécifique au service de désincarcération de la MRC de Charlevoix, comme s'il était ici au 

long reproduit;  

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

que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres adopte le Programme de formation et 

d'entraînement spécifique au service de désincarcération de la MRC de Charlevoix tel que 

présenté et déposé et que ce dernier soit transmis au service incendie de Baie-Saint-Paul 

qui a été mandaté pour assurer la coordination du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Charlevoix.  

 Adoptée 

 

2020-10-208 Service incendie - Adoption du programme sur l’entretien et le remplacement des 

équipements spécifiques au service de désincarcération  

ATTENDU l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019;  

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter;  

ATTENDU QUE l'action 24 reliée à l'objectif 5 (les autres risques de sinistre) est la 

suivante : « Appliquer et, au besoin, modifier le programme d'entretien et de 

remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération » et qu'il s'agit 

d'une priorité;  

ATTENDU le projet de programme transmis à l'ensemble des services incendie et des 

directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 

discussions;  

ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie recommande l'adoption dudit programme au conseil de la municipalité de l’Isle-

aux-Coudres;  

ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d'entretien et de remplacement des 

équipements spécifiques au service de désincarcération de la MRC de Charlevoix, comme 

s'il était ici au long reproduit;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres adopte le Programme d'entretien 

et de remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération de la 

MRC de Charlevoix tel que présenté et déposé et que ce dernier soit transmis au service 

incendie de Baie-Saint-Paul qui a été mandaté pour assurer la coordination du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix. 

Adoptée 

2020-10-209 Service incendie – Achat d’un appareil respiratoire  

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu unanimement d’acheter un 

appareil respiratoire auprès d’Aréo-Feu au montant de 11 068,75 $ plus taxes, le tout 

selon la soumission datée du 8 octobre 2020. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 



      Adoptée 

2020-10-210 Service incendie – Nomination de monsieur Patrick Pépin, à titre de pompier volontaire 

Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement de nommer 

monsieur Patrick Pépin, à titre de pompier volontaire du service incendie de la 

municipalité. 

      Adoptée 

2020-10-211 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projets particuliers par circonscription 

foncière électorale 

Dossier :    00029035-1-16023 (03) - 2019-12-19-4 

Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

 ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la 

fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

 ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

unanimement d’approuver les dépenses d’un montant de 9 778,00 $ relatives aux travaux 

d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-

0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 Adoptée 

 

2020-10-212 Réseau d’aqueduc – Renouvellement du certificat de qualification à titre de préposé à 

l’aqueduc de monsieur Jean-Marie Perron 

 

 Considérant que le certificat de qualification à titre de préposé à l’aqueduc de monsieur 

Jean-Marie Perron arrivera à échéance le 23 novembre 2020; 

 

 Considérant l’importance de renouveler le certificat dans les délais prescrits; 

 

 Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et adopté unanimement de renouveler 

le certificat de qualification à titre de préposé à l’aqueduc de monsieur Jean-Marie Perron 



et, pour ce faire, de transmettre à Emploi Québec tous les documents requis et d’acquitter 

les frais de 117,00$.  Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.   

 

 Adoptée 

 

2020-10-213 Réseau d’égout – Paiement des factures Gaétan Bolduc & associés inc. pour la réparation 

d’une pompe au poste de pompage 5 

 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des factures portant les numéros FA20156681, FA20156682 et FA20156683, 

dont le total est de 12 170,98 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés à même le surplus accumulé provenant de l’excédent de fonctionnement au 

31 décembre 2019 du réseau d’aqueduc et d’égout. 

   

  Adoptée 

 

 Dépôt d’une demande de modification au règlement de zonage concernant la propriété 

immobilière située aux 2064 et 2066, chemin des Coudriers 

 

 Il est résolu unanimement de déposer la demande de modification au règlement de zonage 

formulée par monsieur Richard Gingras, le 2 octobre 2020, concernant l’ajout de permis 

de résidences touristiques dans la zone où sont situées ses résidences portant les numéros 

2064 et 2066, chemin des Coudriers. 

 

 

 Dépôt des rapports, comptes rendus et documents divers 

 

 Il est unanimement résolu de déposer les documents suivants : 

 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Octroi d’une aide financière de 

61 715 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer les impacts de 

celle-ci sur les finances municipales; 

 

 Certificats de bénévolat 2020 à la bibliothèque municipale de mesdames Line Dufour et 

Isabelle Boudreault. 

 

2020-10-214 Reconnaissance des 20 ans de bénévolat à la bibliothèque municipale de mesdames Line 

Dufour et Isabelle Boudreault  

 

 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement de transmettre à 

mesdames Line Dufour et Isabelle Boudreault leur certificat de 20 ans bénévolat délivré 

par le Réseau BIBLIO accompagné d’un certificat de 50,00 $ auprès de Tourisme Isle-aux-

Coudres afin de les récompenser pour toutes ces années. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

   

  Adoptée 

2020-10-215  Ancrage l’Isle-aux-Coudres – Autoriser un don de 1 000,00$ pour soutenir le maintien de 

la popotte roulante 

Considérant que l’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 services à la population; 



Considérant les résolutions numéros 2020-04-85 et 2020-06-111 autorisant un don de 

1 000,00$ pour soutenir le maintien de la popotte roulante; 

Considérant que cette aide financière a permis de diminuer à 5,00 $ par repas le service au 

lieu de 7,00 $; 

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

charges financières des personnes concernées et permettre à l’Ancrage Isle-aux-Coudres de 

poursuivre leur travail; 

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

des conseillers de faire un don supplémentaire de 1 000,00 $ à l’Ancrage Isle-aux-Coudres 

afin que l’organisme poursuivre les repas de la popote roulante à 5,00 $ / repas et puisse 

ainsi poursuivre sa mission communautaire qui est fort appréciée en ce temps difficile. Par 

la présente, le paiement et la dépense sont autorisés. 

   

  Adoptée 

 

2020-10-216 Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. – Opinion juridique concernant les 

chemins montrés à l’originaire 

 

Considérant la propriété immobilière située au 20, chemin Desgagnés; 

 

Considérant que cette propriété est composée d’une partie d’un ancien chemin montré à 

l’originaire laquelle a été désaffectée puis vendue par la municipalité; 

 

Considérant qu’il y a lieu de valider la transaction de vente par la municipalité à monsieur 

Gérard Dufour et madame Marcelle Fafard, reçue devant Me Robert Boudreault, notaire, 

le 16 mai 2008, et dont copie a été inscrite au Livre foncier de la circonscription foncière 

de Charlevoix 2, le 22 mai 2008, sous le numéro 15 222 181,  

 

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

unanimement ce qui suit : 

 

De mandater Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. pour la préparation de l’obtention 

d’une opinion juridique concernant ce dossier, dont l’estimé des honoraires 

professionnels s’élève approximativement au montant de 500,00 $ plus taxes et débours; 

 

Que les honoraires professionnels pour l’obtention de cette opinion juridique soient 

puisés à même le fonds général. 

 

Adoptée 

Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 05. 

 

__________________________      _______________________________ 
Patrice Desgagne, maire  Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière 
    

 

Attestation du maire 



Je, Patrice Desgagne, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 

la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du 

Code municipal du Québec. 

_______________________________ 
Patrice Desgagne, maire  
 
 

Approbation du procès-verbal 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 201 

du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique que son 

contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil 

municipal du 9 novembre 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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


