
 
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 13 JUIN 2022 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le treize 
(13) juin deux mille vingt-deux (2022), à 19h00, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 
sous la présidence de Monsieur Christyan Dufour, maire, et en présence des conseillers 
suivants : 
 

 Yvon Boulianne, conseiller au poste 1 

 Bernard Boudreault, conseiller au poste 2 

 Patrice Harvey, conseiller au poste 4 

 Kathleen Normand, conseillère au poste 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère au poste 6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. Madame Catherine-

Rose Laforest, conseillère au poste 3, est absente. 

Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, est la secrétaire d’assemblée.  
 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 

contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit 

de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 

présent procès-verbal.  

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 9 mai 2022 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2022 
1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mai 2022 
1.7. Offre d’emploi « greffière-trésorière adjointe » – Embauche de Madame Roxane 

Pedneault  
1.8. Commission municipale du Québec – Demande de reconnaissance aux fins 

d’exemption de taxes foncières de La Grande Traversée (Lot 5 276 400 du 
cadastre du Québec) – Mandat à Tremblay Bois avocats pour l’analyse de la 
demande 

1.9. Campagne « Moi je roule en avril » – Commandite à l’Ancrage  
1.10. MADA – Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMA) 
1.11. Ventes de garage – Autorisées sans permis la fin de semaine des 1er, 2 et 3 juillet 

2022  

1.12. Édifice municipal – Appel d’offres sur invitations concernant le réaménagement 

des bureaux de l’administration municipale  

1.13. Centre de prévention du suicide de Charlevoix – Renouvellement de l’adhésion 

annuelle 

1.14. Tourisme Charlevoix – Location du kiosque d’information 

1.15. Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande de commandite pour la chasse au trésor 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2.1. Caserne incendie – Conclusion d’une transaction pour éviter un litige à naître 

avec la firme d’architectes Régis Côté et associés  



2.2. Service incendie – Nomination de Monsieur Jonathan Matthews au sein du 

comité de santé et sécurité au travail (SST) et modification de la résolution 2021-

08-194 

2.3. Sûreté du Québec – Prêt d’un local situé à la caserne incendie 

  

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 

3.1. Dépôt du bordereau de prix du matériel et de la machinerie soumis à la 

municipalité de l’Isle-aux-Coudres par Excavation de l’Isle Inc. pour l’année 2022 

3.2. Transport en vrac – Clause pour les contrats de 25 000,00 $ et plus 

3.3. Ministère des Transports du Québec – Demande d’analyse de l’intersection des 

chemins des Coudriers et de la Bourroche pour permettre le transport scolaire 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1.  Vente d’eau – Tarification 2022  

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
5.1. Demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-01 – Propriété située 

au 51, chemin Tremblay 

5.2. Demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-03 – Propriété située 

au 44, chemin de la Baleine 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 

6.1. Halte du Pilier – Entériner l’autorisation d’afficher par Suroit Aventures, locataire 

du garage 

6.2. Halte du Pilier – Demandes de Chocolaterie du village Inc. concernant 

l’installation d’une thermopompe et d’un deuxième escalier 

6.3. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau-Rouge - 

Certificat d’acceptation définitive des travaux et paiement final à Construction 

Éclair 

6.4. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau-Rouge - 

Paiement de la facture 1108184 à WSP Canada Inc.  

6.5. Comité des loisirs – Modification à la résolution numéro 2022-04-124 concernant 

la gestion des médias sociaux 

6.6. Camp de jour municipal – Entériner l’embauche de Madame Lorianne Boudreault 

6.7. Camp de jour municipal – Embauche de Madame Mélissa Perron 

6.8. Pêche à la fascine à L’Isle-aux-Coudres – Formation d’un groupe de travail 

6.9. Nomenclature des édifices municipaux – Suggestion de Monsieur Gérard 

Desgagnés 

6.10. Patinoire municipale – Achat et installation d’un deuxième terrain de pickelball 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

7.1. Faits saillants du rapport financier 2021 de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

7.2. Rapport financier périodique du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 

7.3. Centre de services scolaires de Charlevoix – Remerciement pour la contribution 

financière de la municipalité à la brigade scolaire 2021-2022 

7.4. Fédération québécoise des municipalités – Examen de l’état des rôles 

d’évaluation dont l’équilibration est facultative – Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres (16023) 

7.5. Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) – Portrait 

des infrastructures en eau de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres (16023) 

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. 

 

2022-06-160  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 Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé et de 

garder le varia ouvert. 

    Adoptée  

2022-06-161 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022;  

 

 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 Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

mai 2022. 

 Adoptée 

2022-06-162 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue avec avis de convocation le 

17 mai 2022; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de ce procès-

verbal séance tenante; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022. 

 Adoptée 

 

2022-06-163 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue sans avis de convocation le 

26 mai 2022; 

 

 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 Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 26 mai 2022. 

 Adoptée 



 

2022-06-164 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mai 2022 
 

 Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2022 totalisant la somme 

de 327 907,95 $. 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS MAI 2022   

Masse salariale 16 216.89 $  

Christyan Dufour, salaire maire du mois de mai 2022 1 025.08 $  

Marie-Josée Deschênes, architecte 7 473.38 $  

Productions Euphorie 500.00 $  

Association du Québec & Compostelle 150.00 $  

Les Moulins de L'Isle-aux-Coudres 18 000.00 $  

Revenu Québec 15.93 $  

Hydro Québec 935.31 $  

Bell Mobilité 186.39 $  

VISA 742.94 $  

Pétro Canada 1 059.01 $  

Pétroles Irving 623.22 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 191.65 $  

Revenu Canada (remises Mai 2022) 2 772.40 $  

Revenu Québec (remises Mai 2022) 7 490.96 $  

SOUS-TOTAL : 59 383.16 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.23 $  

Hydro Québec               3 696.26 $  

SOUS-TOTAL : 3 778.49 $  

COMPTES À PAYER   

Areo-Feu 1 539.29 $  

ARPO Groupe-Conseil 15 107.72 $  

Ass. Des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec 799.08 $  

Bureauthèque Pro 579.03 $  

Commission Scolaire de Charlevoix 114.98 $  

Communication Charlevoix 44.79 $  

Coopérative de Câblodistribution de L'Ile-aux-Coudres 316.99 $  

Dany Castonguay (remboursement dérogation mineure) 250.00 $  

Develotech 283.17 $  

Éric Dufour (remboursement déplacements congrès)               1 339.49 $  

Excavations de L'Isle               1 138.25 $  

Finition de Béton de Charlevoix             48 001.67 $  

Garage D.L.                  844.17 $  

Hebdo Charlevoisien               1 310.72 $  

Larouche Lettrage et gravure                  205.81 $  

Novexco                  113.14 $  

MRC de Charlevoix (téléphonie IP, Formation) 15.28 $  

Pamela Harvey (remboursement déplacement) 351.32 $  

Patrice Harvey, (frais de déplacement) 24.30 $  



Picard & Picard 5 762.54 $  

Quincaillerie Castonguay 694.33 $  

Quincaillerie Dufour 15 885.19 $  

Sécurité Publique (police) 154 417.00 $  

Signel Services 658.24 $  

Solutions de Multiservices 350.56 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 311.50 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay 7 041.75 $  

Ville de Baie St-Paul 1 111.42 $  

SOUS-TOTAL : 258 611.73 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Akifer Inc. 804.83 $  

Xylem 2 684.77 $  

Environnex 1 189.99 $  

Quincaillerie Dufour 151.83 $  

Automatisation JRT Inc. 1 125.84 $  

Quincaillerie Gilles Jean 177.31 $  

SOUS-TOTAL : 6 134.57 $  

    

GRAND TOTAL : 327 907.95 $  

 

 Adoptée 

2022-06-165 Offre d’emploi « greffière-trésorière adjointe » – Embauche de Madame Roxane Pedneault 
 

CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite de Madame Marie Dufour, greffière-

trésorière adjointe, le ou vers le 28 février 2023; 

CONSIDÉRANT le mandat qui a été confié à la Firme Progress concernant le processus 

d’embauche, laquelle a recommandé à la municipalité de rencontrer Madame Roxane 

Pedneault; 

CONSIDÉRANT que les conseillers responsables des ressources humaines, soit Madame 

Noëlle-Ange Harvey et Monsieur Patrice Harvey, ainsi que Madame Pamela Harvey, 

directrice générale et greffière-trésorière, ont rencontré Madame Roxane Pedneault le 17 

mai dernier afin de discuter avec elle de sa candidature et de lui faire une proposition 

d’emploi; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des ressources humaines au conseil municipal 

de la candidature de Madame Roxane Pedneault; 

CONSIDÉRANT que le 1er juin dernier Madame Pedneault a accepté l’offre d’emploi qui lui a 

été proposé par la municipalité le 17 mai, selon les conditions de travail discuté avec elle lors 

de la rencontre et le taux horaire établi par le conseil municipal en séance de travail tenue à 

huis clos le 17 mai; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

D’EMBAUCHER Madame Roxane Pedneault, à titre de greffière-trésorière adjointe, pour un 

poste de 35 heures par semaine, selon le salaire déterminé à huis clos par le conseil municipal 

le 17 mai 2022 et selon les conditions de travail de la convention de travail 2021-2025 des 

employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, le tout tel qu’accepté par Madame 

Pedneault; 



DE FIXER l’entrée en fonction de Madame Pedneault au 3 octobre prochain, laquelle entrée 

se fera progressivement en mentorat avec Madame Marie Dufour, à raison de 21 heures par 

semaine ou plus, selon la charge de travail, jusqu’au moins au 31 décembre 2022 et à évaluer 

pour la suite. 

Adoptée 

2022-06-166 Commission municipale du Québec – Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de 

taxes foncières de La Grande Traversée (Lot 5 276 400 du cadastre du Québec) - Mandat à 

Tremblay Bois avocats pour l’analyse de la demande 

 

CONSIDÉRANT  que La Grande Traversée (ci-après appelée « l’organisme »), propriétaire du 

lot 5 276 400 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, a 

soumis le 30 mai dernier une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes à la 

Commission municipale du Québec (ci-après appelée « la Commission »); 

 

CONSIDÉRANT que la Commission a transmis une copie de cette demande à la municipalité 

pour consultation, le tout conformément à l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission a informé la Municipalité que cette dernière bénéficiait de 

90 jours à compter du 3 juin 2022 pour lui transmettre son opinion; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite faire une analyse approfondie de cette demande; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accorder un mandat à Tremblay Bois avocats au coût d’environ 

1 500,00$ plus taxes afin d’analyser la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de 

taxes foncières déposée par La Grande Traversée et concernant le lot numéro 5 276 400 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

2022-06-167 Campagne « Moi je roule en avril » – Commandite à l’Ancrage Isle-aux-Coudres 

 

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

présents de donner une commandite de 200,00 $ à l’Ancrage Isle-aux-Coudres dans le cadre 

de la campagne « Moi je roule en avril ». Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 

2022-06-168 MADA – Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMA)  

CONSIDÉRANT qu’un appel de projets pour le programme PRIMA est actuellement en cours;  

CONSIDÉRANT que plus de 60% de la population insulaire était âgée de 55 ans et plus en 

2016);  

CONSIDÉRANT que l’hôtel de ville de la municipalité est public et accueille plusieurs services 

ayant les aînés à titre de clientèle (bibliothèque, cercle des fermières, Tourisme L’Isle-aux-

Coudres, bureaux administratifs municipaux, célébrations funéraires, bingos, salle du conseil, 

etc.);  

CONSIDÉRANT que les installations actuelles pour les personnes à mobilité réduite sont 

déficientes, difficiles d’accès et ne permettent pas d’accéder à l’ensemble des services 

puisque le deuxième étage n’est pas accessible et que l’accessibilité à l’hôtel de ville pour les 

personnes à mobilité réduite a été ciblée comme étant une priorité dans le plan d’actions 

2020-2030;  

 



CONSIDÉRANT que les aînés souhaitent de plus avoir davantages d’activité de loisirs 

extérieurs avec toutes les commodités s’y rattachant (mobilier urbain, espace de vie couvert, 

etc.);  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne résolu à l’unanimité des 

conseillers présents :   

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière;  

QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle s’engage à en respecter 

toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  

QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer 

les coûts d’exploitation continue et d’entretien de la ou des infrastructures subventionnées;  

QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide financière 

qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. 

 
Adoptée 

2022-06-169 Ventes de garage – Autorisées sans permis la fin de semaine des 1er, 2 et 3 juillet 2022  

 

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

présents d’autoriser les ventes de garage sans obligation d’obtenir préalablement de permis 

du service d’urbanisme, et ce, les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet prochains. 

Adoptée 

2022-06-170 Édifice municipal – Appel d’offres sur invitations concernant le réaménagement des 

bureaux de l’administration municipale  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une subvention reçue dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 

 

CONSIDÉRANT que les travaux admissibles visent notamment l’hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite bénéficier de cette subvention en réaménageant 

les bureaux de l’administration municipale afin qu’ils soient mieux adaptés à ses besoins et 

plus conviviaux, de rafraîchir la peinture et de changer les couvre-planchers; 

 

CONSIDÉRANT que la totalité ou près de la totalité de ces travaux sont subventionnés; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être exécutés avant le 31 mai 2023 afin de bénéficier 

de la subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de lancer un appel d’offres sur invitations aux entrepreneurs en 

construction choisis par le conseil municipal lors d’une séance de travail tenue à huis clos le 

9 juin 2022. 

Adoptée 

2022-06-171 Centre de prévention du suicide de Charlevoix – Renouvellement de l’adhésion annuelle 

 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de renouveler l’adhésion annuelle de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres au Centre de 

prévention du suicide de Charlevoix, au montant de 150,00 $ (entreprise entre 26 et 50 

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

Adoptée 

 



2022-06-172 Tourisme Charlevoix – Location du kiosque d’information 

 

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

présents de louer à l’Association touristique de Charlevoix le kiosque d’information pour un 

loyer saisonnier de 1 200,00 $ incluant le ménage. 

Adoptée 

2022-06-173 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande de commandite pour la chasse au trésor 

 

Il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de commanditer la chasse au trésor de Tourisme Isle-aux-Coudres pour un montant 

de 100,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 
2022-06-174 Caserne incendie – Conclusion d’une transaction pour éviter un litige à naître avec la firme 

d’architectes Régis Côté et associés 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié à la firme d’architectes Régis Côté et Associés le 

mandat pour la conception et la surveillance des travaux de sa nouvelle caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT que la firme d’architectes a acheminé à la Municipalité une note d’honoraires 

additionnels datée du 4 mars 2022 au montant de 50 198,13 $; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est opposée au paiement de cette note d’honoraires 

additionnels et qu’à la suite de pourparlers une entente de principe est intervenue pour 

éviter un litige à l’égard de cette réclamation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la conclusion d’une transaction avec Régis Côté et 

Associés, notamment dans le but d’éviter les frais et les risques inhérents à un litige éventuel; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le versement d’un montant d’honoraires additionnels à la 

firme Régis Côté et Associés de 10 000,00 $ plus taxes en règlement complet et final de 

l’ensemble des services professionnels rendus à la Municipalité en lien avec la nouvelle 

caserne incendie; 

 

QUE cette somme soit versée en contrepartie de la signature d’une transaction et quittance 

dont un exemplaire sera versé aux archives de la Municipalité; 

 

QUE monsieur le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et greffière-trésorière 

ou la greffière-trésorière adjointe soient par la présente autorisés à signer cette transaction; 

 

QUE les derniers nécessaires au paiement de ce montant d’honoraires additionnels soient 

puisés à même le règlement d’emprunt numéro 2019-13. 

 

Adoptée 

 

2022-06-175 Service incendie – Nomination de Monsieur Jonathan Matthews au sein du comité de santé 
et sécurité au travail (SST) et modification de la résolution 2021-08-194 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 2021-08-194 concernant la composition du comité de santé et 

sécurité au travail (SST) du service incendie; 

 

 CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Éric Tremblay qui a été déposé au conseil lors de la 

séance ordinaire du 9 mai dernier; 

 



 CONSIDÉRANT que Monsieur Éric Tremblay faisait partie du comité santé et sécurité au travail 

(SST) du service incendie, à titre de pompier, et qu’il y a lieu de le remplacer afin de conserver 

la parité dans les corps de métier; 

  

 CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Jonathan Matthews à faire partie de ce comité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de nommer Monsieur Jonathan Matthews au sein du comité de santé 

et sécurité au travail du service incendie à titre de pompier. 

 

Adoptée 

 

2022-06-176 Sûreté du Québec – Prêt d’un local situé à la caserne incendie 

 

CONSIDÉRANT la rencontre que la municipalité a eue le 30 mai 2022 avec des représentants 

de la Sûreté du Québec, dont Monsieur Martin Mérette, responsable de poste, et durant 

laquelle ce dernier a fait part de la volonté de la Sûreté du Québec d’avoir accès à un local en 

cas de besoin et pouvant servir comme salle de repas aux policiers assignés sur l’Isle en cas 

d’arrêt du traversier ou aux enquêteurs en cas d’arrestation afin d’accélérer le droit à l’avocat; 

 

CONSIDÉRANT la demande écrite à cet effet reçue par courriel le 1er juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT que la salle de conférence de la caserne incendie pourrait être utilisée pour les 

besoins occasionnels de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Éric Dufour, directeur du service incendie, est d’accord avec ce 

partenariat; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser les représentants de la Sûreté du Québec à avoir accès à la 

salle de conférence située au deuxième étage de la caserne incendie, et ce, de façon 

occasionnelle et pour les raisons ci-dessus exposées au préambule de la présente résolution 

qui en fait partie intégrante, le tout sans frais de location. 

 

Adoptée 

2022-06-177 Dépôt du bordereau de prix du matériel et de la machinerie soumis à la municipalité de 

l’Isle-aux-Coudres par Excavation de l’Isle Inc. pour l’année 2022 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer la liste des prix pour matériel 

et machinerie d’Excavation de l’Isle Inc. pour l’année 2022, laquelle a été déposée dans les 

délais requis en conformité avec la demande de prix transmise. 

 
Adoptée 

2022-06-178   Transport en vrac – Clause pour les contrats de 25 000,00 $ et plus 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité est souvent appelée à exécuter en régie interne ou à faire 

exécuter des travaux nécessitant des matériaux en vrac; 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité requiert habituellement dans ses appels d’offres que les 

petites entreprises de camionnage en vrac abonnées aux services de courtage d’une 

association détentrice d’un permis de courtage pour la région de Charlevoix participent à la 

réalisation du contrat dans une proportion d’au moins cinquante pour cent (50 %) de ceux-

ci; 

 CONSIDÉRANT que, de plus, la Municipalité juge opportun, conformément à la clause 7 du 

Code de déontologie des Transporteurs en vrac de Charlevoix inc. régissant la répartition des 

demandes de transport, de se prévaloir de ladite clause qui permet à la Municipalité d’exiger 

que les abonnés qui possèdent leur principal établissement sur le territoire de la Municipalité 



soient affectés prioritairement aux travaux dont la Municipalité est maître d’œuvre, et ce 

pour les contrat de 25 000,00 $ et plus nécessitant des matériaux en vrac; 

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

l’unanimité des conseillers présents ce qui suit :  

QUE pour tous les travaux de 25 000,00 $ et plus nécessitant des matériaux en vrac dont le 

maître d’œuvre est la Municipalité, le conseil municipal exige que les petites entreprises de 

camionnage en vrac abonnées aux services de courtage d’une association détentrice d’un 

permis de courtage pour la région de Charlevoix participent à la réalisation du contrat dans 

une proportion d’au moins cinquante pour cent (50 %) de ceux-ci et que l’entrepreneur 

demande à Les Transporteurs en vrac de Charlevoix inc., conformément à la clause 7 du Code 

de déontologie de ladite association régissant la répartition des appels, que les abonnés 

possédant leur principal établissement sur le territoire de la Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres soient appelés en priorité. 

Adoptée 

2022-06-179 Ministère des Transports du Québec – Demande d’analyse de l’intersection des chemins 

des Coudriers et de la Bourroche pour permettre le transport scolaire 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est questionnée et a entamée des démarches auprès du 

Centre de services scolaire de Charlevoix quant à savoir si les chemins municipaux situés sur 

son territoire pouvaient être desservis par le transport scolaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un citoyen résidant sur le chemin de la Bourroche avait entamé une 

démarche similaire en parallèle avec le Centre de services scolaire de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aurait une problématique à l’intersection des chemins de la Bourroche 

et des Coudriers (côte à Mailloux) ne permettant pas au transport scolaire d’effectuer des 

manœuvres sécuritaires et en conformité aux règles de circulation spécifique aux autobus; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu, le 31 mai 2022, un courriel de Madame Katy 

Gougeon Jarvis, technicienne, service du transport scolaire, confirmant que le chemin de la 

Bourroche ferait désormais partie de la liste des chemins non desservis par le transport 

scolaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de demander au ministère des Transports du Québec d’étudier 

l’intersection des chemins des Coudriers (Côte à Mailloux) et de la Bourroche afin de savoir 

s’il est possible d’en améliorer la configuration afin de permettre aux autobus scolaires et 

autres gros véhicules d’accéder de façon sécuritaire au chemin de la Bourroche en arrivant de 

l’ouest via le chemin des Coudriers (côte à Mailloux) et d’accéder au chemin des Coudriers 

(côte à Mailloux) depuis le chemin de la Bourroche, et ce, en respectant les normes de 

circulation routière. 

 

Adoptée 

2022-06-180 Vente d’eau par la municipalité – Tarification 2022 

CONSIDÉRANT que la municipalité conçoit que l’approvisionnement en eau est un besoin 

essentiel; 

CONSIDÉRANT que durant les années passées, il y a eu peu de précipitations en périodes 

estivales et que certains contribuables qui ne sont pas branchés au réseau d’aqueduc 

municipal ont manqué d’eau; 

CONSIDÉRANT que si une période de sécheresse a lieu cet été, le conseil est favorable à la 

vente d’eau afin d’accommoder les contribuables touchés afin que ces derniers puissent 

subvenir à leurs besoins essentiels ou pourvoir à l’exploitation de leurs commerces; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents ce qui suit, pour l’année 2022 seulement : 

QUE la municipalité acquiesce à vendre de l’eau aux contribuables qui manquent d’eau mais 

seulement pour qu’ils puissent pourvoir à leurs tâches ménagères de base, à leur hygiène 

et/ou à l’exploitation de leur commerce. Ce qui signifie notamment que l’eau de la 

municipalité ne pourra être vendue ni à des fins d’arrosage d’asphalte et de plantes ni à des 

fins de remplissage de piscines et de spas, par exemple; 

QUE la municipalité se réserve le droit de mettre fin à la vente d’eau advenant que ses 

réserves ne soient pas suffisantes pour le faire; 

QUE tout contribuable désirant bénéficier de ce service devra assurer lui-même le transport 

de l’eau, la municipalité ne fournissant ni transport ni réservoir; 

QUE tout contribuable désirant avoir de l’eau devra préalablement avoir obtenu 

l’autorisation de la direction générale et signer une entente à l’effet que la qualité de l’eau 

puisse avoir été altérée et être devenue non potable. Sans limiter la généralité de ce qui 

précède, il est expressément entendu que l’eau ainsi vendue sera qualifiée de non potable; 

QUE le taux pour l’approvisionnement en eau soit établi à 30,00 $ du 1 000 litres et ne 

comprend pas les frais reliés au transport de l’eau, le cas échéant, qui sont exclusivement à 

la charge et sous la responsabilité du contribuable. 

             Adoptée 

2022-06-181 Demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-01 – Propriété située au 51, 

chemin Tremblay 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-01 concernant la 

propriété située au 51, chemin Tremblay qui consiste à autoriser la construction d’un garage 

d’une superficie de 864 pieds carrés alors que l’article 6.2.1.2 du règlement de zonage 

numéro 2009-08 prévoit une superficie maximale de 75 mètres carrés (807 pieds carrés) à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation, soit autoriser une superficie supplémentaire de 57 

pieds carrés par rapport à la norme maximale; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 mai 2022; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme se sont rencontrés le 1er 

juin dernier; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir d’observation concernant cette demande de 

dérogation mineure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la dérogation mineure portant le numéro 

2022-01 concernant la propriété située au 51, chemin Tremblay, soit d’autoriser la 

construction d’un garage d’une superficie de 864 pieds carrés alors que l’article 6.2.1.2 du 

règlement de zonage numéro 2009-08 prévoit une superficie maximale de 75 mètres carrés 

(807 pieds carrés) à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, soit autoriser une superficie 

supplémentaire de 57 pieds carrés par rapport à la norme maximale, le tout tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme dans son procès-verbal de la séance 

spéciale du 1er juin 2022. 

 

Adoptée 

 

 



2022-06-182 Demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-03 – Propriété située au 44, 

chemin de la Baleine 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-03 concernant la 
propriété située au 44, chemin la Baleine qui consiste à autoriser la construction d’une 
habitation ayant une largeur ainsi qu’une superficie au sol inférieures à celles prévues à la 
grille de spécifications de l’article 4.3 du règlement de zonage numéro 2009-08, soit : 
 

- une largeur de 6,10 mètres, alors que la norme minimale est de 8,00 mètres; 

- une superficie de 44,59 mètres carrés, alors que la norme minimale est de 60,00 

mètres carrés; 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 mai 2022; 
 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme se sont rencontrés le 1er 

juin dernier; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accepter la dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir d’observation concernant cette demande de 

dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’accepter la dérogation mineure portant le numéro 2022-03 

concernant la propriété située au 44, chemin de la Baleine Tremblay, soit d’autoriser la 

construction d’une habitation ayant une largeur ainsi qu’une superficie au sol inférieures à 

celles prévues à la grille de spécifications de l’article 4.3 du règlement de zonage numéro 

2009-08, soit une largeur de 6,10 mètres, alors que la norme minimale est de 8,00 mètres et 

une superficie de 44,59 mètres carrés, alors que la norme minimale est de 60,00 mètres 

carrés, conditionnellement à ce que le deuxième bâtiment se trouvant sur la propriété et 

portant le numéro civique 46, chemin de la Baleine, devienne un bâtiment accessoire et n’est 

plus l’usage d’habitation, le tout tel que recommandé par le comité consultatif d’urbanisme 

dans son procès-verbal de la séance spéciale du 1er juin 2022. 

 
Adoptée 

 

2022-06-183 Halte du Pilier – Entériner l’autorisation d’afficher par Suroit Aventures, locataire du garage 

 
 CONSIDÉRANT la demande d’affichage formulée par Suroit aventures; 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de recommandation de la Halte du 

Pilier; 

 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande qui a été faite par le conseil municipal; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers l’affichage telle que proposée par Suroit aventures, soit une affiche d’un 

mètre carré sur cadre et poteau de bois. 

Adoptée 

 

2022-06-184 Halte du Pilier – Demandes de Chocolaterie du village Inc. concernant l’installation d’une 

thermopompe et d’un deuxième escalier 

 
 CONSIDÉRANT les demandes formulées par Chocolaterie du village soit celle d’installer une 

thermopompe dans son local, et ce, afin de préserver la qualité de ses chocolats et celle de 

construire un second escalier permettant d’accéder directement au bloc sanitaire; 

 CONSIDÉRANT que la thermopompe sera installée à l’extérieur sur le mur arrière du 

bâtiment et que l’impact visuel de cet équipement sera ainsi limité; 



CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne la demande de construction d’un second escalier, le 

conseil municipal souhaite valider si la file d’attente extérieure de la chocolaterie sera 

moindre étant donné l’abolition des mesures sanitaires reliées à la Covid-19; 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de recommandation de la Halte du 

Pilier pour ces deux éléments; 

 CONSIDÉRANT l’analyse des demandes faites par le conseil municipal; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers : 

 D’ÉNTÉRINER l’autorisation accordée à Chocolaterie du village pour l’installation d’une 

thermopompe à l’arrière du bâtiment, soit le long du mur arrière (nord), le tout à ses frais 

exclusifs et en autant que les travaux soient exécutés par un entrepreneur qualifié; 

DE NE PAS aller de l’avant avec la construction d’un second escalier donnant accès 

directement au bloc sanitaire. 

Adoptée 

 

2022-06-185 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau-Rouge - Certificat 

d’acceptation définitive des travaux et paiement final à Construction Éclair 

 

 CONSIDÉRANT que Madame Mélanie Boudreault et Monsieur Patrick Béland, ingénieurs 

chez WSP Canada Inc. qui a été mandatée par la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

relativement à la réfection du barrage des Moulins de l’Isle-aux-Coudres a recommandé la 

signature par la Municipalité du « certificat d’acceptation définitive des travaux » ainsi que 

le paiement de la retenue finale au montant de 12 621,63 $ plus taxes; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la directrice générale et greffière-

trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité ledit certificat déjà signé par les 

ingénieurs de WSP Canada Inc., soit Madame Mélanie Boudreault et Monsieur Patrick 

Béland; 

 

CONSIDÉRANT que Madame Caroline Perron, chargée de projet, est satisfaite des travaux 

réalisés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

D’AUTORISER la libération de la retenue finale à Construction Éclair au montant de 

12 621,63 $ plus taxes;  

 

D’AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière ou la greffière-trésorière adjointe 

à signer pour et au nom de la Municipalité le « certificat d’acceptation définitive des 

travaux » du projet de réfection du barrage des Moulins de l’Isle-aux-Coudres.  

                 

Adoptée 

 

2022-06-186 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau-Rouge – Paiement de 

la facture 1108184 à WSP Canada Inc. 

 

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

présents de payer la facture numéro 1108184 de WSP Canada Inc., datée du 14 mai 2022, 

au montant de 853,11 $, concernant la réfection du barrage du Ruisseau-Rouge situé sur le 

site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres. 

 

                Adoptée 

 



2022-06-187  Comité des loisirs – Modification à la résolution numéro 2022-04-124 concernant la gestion 

des médias sociaux 

 

 CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-04-124 par laquelle le conseil municipal a nommé 

Madame Caroline Dufour et Madame Pamela Harvey pour gérer la page Facebook du comité 

des loisirs; 

 

 CONSIDÉRANT que les publications sont souvent initiées et rédigées par Monsieur Francis 

Boudreault, membre du comité, mais publiées par Caroline Dufour; 

 

CONSIDÉRANT qu’il serait plus efficace que Monsieur Boudreault puisse publier lui-même 

les publications; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution 2022-04-124 afin d’ajouter 

Monsieur Francis Boudreault comme gestionnaire des médias sociaux du comité des loisirs 

de la municipalité, soit notamment de la page Facebook. 

 

                Adoptée 

 

2022-06-188 Camp de jour municipal – Entériner l’embauche de Madame Lorianne Boudreault 

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

présents d’entériner l’embauche de Madame Lorianne Boudreault, à titre de coordonnatrice 

du camp de jour municipal, rétroactivement au mois de mai 2022, et ce, au taux horaire 

décidé à huis clos par le conseil municipal. 

 

                 Adoptée 

 

2022-06-189 Camp de jour municipal – Embauche de Madame Mélissa Perron 

Il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’entériner l’embauche de Madame Mélissa Perron, à titre de monitrice du camp 

de jour municipal, et ce, au taux horaire décidé à huis clos par le conseil municipal. 

 

                 Adoptée 

 

2022-06-190 Pêche à la fascine à L’Isle-aux-Coudres – Formation d’un groupe de travail 

CONSIDÉRANT la demande reçue à la municipalité afin de faire partie d’un comité de travail 

concernant la pêche à la fascine qui se veut apolitique et neutre dans ses propos et ses 

agissements et dont les objectifs sont : 

 

1- Faire connaître et promouvoir la pêche à la fascine; 

2- Conserver, développer et innover afin d’avoir des pratiques écologiques et 

environnementales durables; 

3- Développer l’aide à la communauté afin de lutter contre la pauvreté et aider les 

perosnnes vulnérables et en difficultés; 

4- Compilation d’informations afin de retracer l’histoire de la pêche à la fascine de ses 

débuts à aujourd’hui (photos, témoignages, accessoires); 

5- Développement économique de la pêche à la fascine; 

6- Mettre en place des activités ou des évènements autour de la pratique de cette 

pêche, surtout avec le capelan; 

7- Développer l’aspect scientifique de la pêche à la fascine; 

8- Véhiculer des valeurs positives; 

CONSIDÉRANT que la municipalité ne croit pas avoir sa place sur ce genre de comité; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de ne pas se joindre à ce groupe de travail mais de demeurer ouvert à 

collaborer avec ce groupe dans la mesure du possible. 

 

                 Adoptée 

 

2022-06-191 Nomenclature des édifices municipaux – Suggestion de Monsieur Gérard Desgagnés 

 CONSIDÉRANT la suggestion de Monsieur Gérard Desgagnés de nommer certains édifices 

municipaux et autres avec des noms de gens représentatifs pour la municipalité, le tout tel 

qu’étoffé dans une demande datée du 9 avril 2022; 

 

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’est pas intéressé à donner suite à cette suggestion; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’informer Monsieur Gérard Desgagnés que la municipalité n’ira pas 

de l’avant avec ses suggestions et qu’elle ne nommera pas non plus ses édifices municipaux. 

 

Adoptée 

2022-06-192 Patinoire municipale – Achat et installation d’un deuxième terrain de pickelball 

CONSIDÉRANT la demande de plusieurs adeptes de pickelball d’installer un second terrain 

de pickelball dans la patinoire et d’acheter un second filet amovible; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’installer un deuxième terrain de pickelball dans la patinoire 

municipale, d’acheter un filet de pickelball amovible au coût d’environ 200,00 $ et de 

demander aux adeptes de ce sport de fixer des plages horaires pour la pratique du sport 

puisque la patinoire est multidisciplinaire. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

 

                 Adoptée 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

2022-06-193 Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer les rapports, comptes rendus et 
documents suivants : 

 
- Faits saillants du rapport financier 2021 de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

- Rapport financier périodique du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 

- Centre de services scolaires de Charlevoix – Remerciement pour la contribution 

financière de la municipalité à la brigade scolaire 2021-2022 

- Fédération québécoise des municipalités – Examen de l’état des rôles d’évaluation 

dont l’équilibration est facultative – Municipalité de L’Isle-aux-Coudres (16023) 

- Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) – Portrait des 

infrastructures en eau de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres (16023) 

 
Adoptée 

 

2022-06-194 Société des traversiers du Québec – Interrogation sur la desserte estivale de L’Isle-aux-

Coudres et sur la date d’entrée en service du second traversier 

CONSIDÉRANT que les représentants de la Société des traversiers du Québec (ci-après 

appelée « Société ») ont indiqué à maintes reprises durant la dernière année qu’un second 

traversier serait présent durant la saison estivale 2022 afin de bonifier le service à la Traverse 

L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive (ci-après appelée « Traverse »); 

 

CONSIDÉRANT que selon les informations qui sont véhiculées présentement, il demeure 

incertain que la Société soit en mesure d’offrir le service à deux traversiers à la Traverse à 

compter de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, voir même pour le début du mois de juillet; 



 

CONSIDÉRANT les inquiétudes des citoyens et citoyennes de la municipalité ainsi que des 

entreprises touristiques qui y exploitent leurs activités; 

 

CONSIDÉRANT les difficultés de recrutement et de formation de la de main-d’œuvre qui 

affectent actuellement la Société; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

DE TRANSMETTRE une lettre à la Société des traversiers du Québec, plus particulièrement à 

Monsieur Pierre Tanguay, directeur de la Traverse, afin que des réponses soient données à 

la municipalité quant à la qualité du service de traversier qui sera offert durant la saison 

estivale à la Traverse afin d’assurer le désenclavement adéquat de L’Isle-aux-Coudres dans le 

but d’assurer sa pérennité socio-économique, le tout tel qu’il a été promis à la municipalité 

par les représentants de la Société, et ce, à maintes reprises durant la dernière année; 

 

QU’une copie conforme de cette lettre soit transmise à Monsieur Stéphane Lafaut, président-

directeur général de la Société, Monsieur François Legault, premier ministre du Québec, 

Madame Genviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité 

publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Monsieur François 

Bonnardel, ministre des Transports, Madame Émilie Foster, députée de Charlevoix – Côte-

de-Beaupré et Madame Caroline Desbiens, députée de Beauport - Côte-de-Beaupré – Île 

d’Orléans - Charlevoix 

 

                 Adoptée 

 

 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 21h05. 

 

 

_______________________________    
Christyan Dufour,    
Maire        
 

 

Attestation du maire 

Je, Christyan Dufour, 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. 

 

 
 

_______________________________ 
Christyan Dufour,  
Maire  
 
 

Approbation du procès-verbal 

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

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

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



municipal du 11 juillet 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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


