
 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 

_________________________________________________________________ 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le 
onze (11) avril deux mille seize (2016), à 19h30, sous la présidence de Monsieur 
Dominic Tremblay, maire, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 1026, chemin des 
Coudriers, Isle-aux-Coudres. 
______________________________________________________________________________ 

 
SONT PRÉSENTS : . Dominic Tremblay, maire 
 . Violette Bouchard, conseillère 
 . Ginette Claude, conseillère 
 . Céline Dufour, conseillère 
  . Patrice Desgagnés, conseiller 
  . Noëlle-Ange Harvey, conseillère 
 . Viateur Tremblay, conseiller 
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : . Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
 

ORDRE DU JOUR 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  
 

3. DÉPÔT OFFICIEL DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE  
 

4. MENTION D’HONNEUR AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CUMULANT 20 ANS 

D’ENGAGEMENT 
 

5. MARQUE D’APPRÉCIATION AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE; 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2016  
 

7. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS DE MARS 2016 
 

8. RÈGLEMENTATION :  
 

 8.1. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-09 intitulé 

« Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le 

but de modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et 

d’ajuster le niveau de classification de l’érosion des berges dans le secteur 

du chemin des Prairies »;  

8.2. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-10 intitulé 
« Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans 
le but de modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des 
exceptions aux règles de lotissement »; 

 
8.3. Adoption du règlement numéro 2016-11 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 2009-15 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 ». 

 
9. RÉSOLUTIONS :  
 9.1. ADMINISTRATION / REPRÉSENTATIONS 
 

9.1.1. Adoption du plan d’actions et d’orientations 2016-2020 de la politique 
familiale de L’Isle-aux-Coudres; 

 
9.1.2. Modification de la résolution numéro 2014-02-54, mise à jour des 

rôles et responsabilités des membres du conseil municipal; 
 
9.1.3. Offres d’emploi pour le camp de jour municipal 2016;  
 



9.1.4. Commandite à la SPCA Charlevoix; 
 
9.1.5. Fête des Saveurs 2016 – Souper « La Débâcle de Charlevoix » de la 

Table Agro-Touristique de Charlevoix; 
 
9.1.6. Demande de Sport Action Isle-aux-Coudres pour l’utilisation de 

l’entrepôt municipal et d’aide financière pour l’opération GlouGlou; 
 
9.1.7. Mandat à Amiral pour améliorer le site Internet de la municipalité; 
 
9.1.8. Inscription de la directrice générale à la formation « L’ABC de la vente 

pour défaut de paiement de taxes »;  
 
9.1.9. Achat d’un ordinateur pour l’inspecteur en bâtiments; 

 
9.1.10.Dépôt officiel du compte-rendu de la rencontre du 22 janvier 2016 du 

comité de recommandation de la Halte du Pilier; 
 
9.1.11.Dépôt officiel des résolutions portant les numéros 48-03-16 et 49-03-

16 de la MRC de Charlevoix; 
 
9.1.12.Dépôt officiel des Actes du Forum sur le transport collectif tenu le 29 

janvier 2016 au Pavillon Joseph-Rouleau du Domaine Forget; 
 
9.1.13. Dépôt du rapport financier périodique au 31 mars 2016; 
 
 

9.2. LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME  
 

  9.2.1. Versement de l’aide financière à Tourisme Isle-aux-Coudres; 
 
  9.2.2. Versement de l’aide financière aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres; 
 
  9.2.3. Achat d’une glissade pour le module de jeux au terrain de jeux 

municipal; 
 
 
9.3. TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS / AQUEDUC / ÉGOUT / DÉNEIGEMENT 

 
9.3.1. Achat d’un tracteur à gazon; 
 
9.3.2. Consentement à l’établissement d’une servitude d’égout pour le 

dossier d’Épicerie Chez Paul et Hébergements Florence; 
 

 
9.4. INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 
 

Aucun 
 

 
9.5. URBANISME / AMÉNAGEMENT / ZONAGE  

 

  9.5.1. Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour 

effectuer des modifications suite aux demandes de la municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres, de 9101-3243 Québec inc., de Chalets et 

Camping du Ruisseau Rouge, de La Fabrique de la Paroisse de 

Saint-Louis et de La Coopérative de câblodistribution de l’Isle-aux-

Coudres;  

 

  9.5.2. Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour 

effectuer des modifications au règlement de lotissement suite à la 

demande de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

 

    

10. VARIA :   
 Chasse aux renards; 

 

11. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



#2016-04-109 - Ouverture de la séance 

 
À 19h30, le président constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte. 
 
 
#2016-04-110 - Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
du 11 avril 2016 en gardant le varia ouvert.  
 
 
#2016-04-111 - Dépôt officiel du rapport financier au 31 décembre 2015 
et du rapport du vérificateur externe 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le rapport financier 
de la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2015 ainsi que le rapport financier consolidé du vérificateur 
externe préparé par la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, comptables 
professionnels agréés, pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2015. 
 
 
Mention d’honneur aux bénévoles de la bibliothèque cumulant 20 ans 
d’engagement 

 
Nous avons l’honneur de souligner les 20 ans d’engagement de madame 
Claudine Hovington et madame Thérèse Harvey, à titre de bénévoles de la 
bibliothèque municipale. Pour l’occasion, un certificat de remerciement du 
RÉSEAU BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et 
un bouton de revers de la municipalité leur sont offerts en guise de 
remerciement pour leurs vingt années de bénévolat à la bibliothèque 
municipale. Madame Thérèse Harvey, la seule présente, a reçu les 
remerciements à son nom ainsi qu’en celui de madame Claudine 
Hovington. 
 
 
#2016-04-112 – Marque d’appréciation aux bénévoles de la 
bibliothèque 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de quatre (4) certificats cadeaux d’une valeur 
de 40,00$ chacun auprès de Tourisme Isle-aux-Coudres en guise de 
marque d’appréciation des bénévoles de la bibliothèque municipale. Par la 
présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 
 
 
#2016-04-113 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
mars 2016 

 
Il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
mars 2016.  
 
 
#2016-04-114 - Adoption des comptes payés et à payer du mois de 
mars 2016 

 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois de mars 
2016. 

  COMPTES PAYÉS MARS 2016   

Masse salariale 17 716.44 $  

Dominic Tremblay (salaire du maire) 959.08 $  

Noëlle-Ange Harvey (salaire de conseillère 3 mois) 1 037.73 $  

Patrice Desgagnés (salaire de conseiller 3 mois) 1 237.73 $  

Ginette Claude (salaire de conseillère 3 mois) 1 237.73 $  

Viateur Tremblay (salaire de conseiller 3 mois) 1 037.73 $  



Céline Dufour (salaire de conseillère 3 mois) 837.73 $  

Violette Bouchard (salaire de conseillère 3 mois) 637.73 $  

Dominic Tremblay (remboursement cellulaire fév. Mars et frais de dépl.) 147.40 $  

Paméla Harvey (remboursement frais de déplacement) 173.90 $  

Sport Action Isle-aux-Coudres (activité hockey) 500.00 $  

Atelier Vagabond 5 156.63 $  

École Saint-Pierre (don pour voyage Toronto) 100.00 $  

Association des Chefs Pompiers                  479.45 $  

Fondation Point-Co 120.00 $  

Courses Accélération de motoneiges 500.00 $  

CSST 68.56 $  

Guy Lapointe (remboursement déplacement) 35.75 $  

Visa (poste) 22.69 $  

Pétroles Irving 463.31 $  

Pétro Canada 255.54 $  

Hydro Québec 424.47 $  

Bell Mobilité 97.89 $  

Coop Fédérée  327.60 $  

Revenu Canada (remises Mars 2016) 4 174.68 $  

Revenu Québec (remises Marsr 2016) 
9 811.23 $  

SOUS-TOTAL : 47 561.00 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

ADT Canada Inc.                  289.05 $  

Bell Canada                    84.51 $  

Hydro Québec               3 074.91 $  

SOUS-TOTAL :  289.05 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

Cégep de Jonquière (don Gala Réussite) 
200.00 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
332.04 $  

Communication Charlevoix (location padgets et achat de radios) 
              2 845.58 $  

CRSBP (volume) 
                 689.90 $  

Éduc Expert (formation) 
                 223.51 $  

Énergie et Ressources naturelles Québec 
                   40.00 $  

Excavation de l'Isle 
              2 075.30 $  

Gilles Boutin (activité bibliothèque) 
                 286.80 $  

Hebdo Charlevoisien 861.17 $  

Karine Boudreault (location terrain stationnement janvier, février et mars 

2016) 

300.00 $  

Nadia Boudreault (pour bébé Léonie Dufour née le 20 janvier 2016) 250.00 $  

Martin Tremblay (produits mars 2016) 
60.00 $  

Morency Société d'avocats (frais cour municipale) 
54.28 $  

MRC de Charlevoix 
53.54 $  

Promotion A.T. 49.94 $  

Quincaillerie Castonguay 2 080.59 $  



Quincaillerie Dufour 708.19 $  

Service des réabonnements (Chez Soi) 24.03 $  

Station de GazHélène Harvey Pétro-Canada 297.32 $  

Syndicat de l'UPA 125.00 $  

Tétra Tech QI Inc. 
2 983.60 $  

Yvan Tremblay (déneigement 2015-2016) 
800.00 $  

Valère d'Anjou (café) 
66.00 $  

SOUS-TOTAL : 15 406.79 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Fédération Québécoise des Municipalités 12.41 $  

Laboratoire MAT Inc. 1 353.74 $  

Quincaillerie Dufour 146.40 $  

Réal Huot 719.68 $  

ProJciel 218.44 $  

9101-3243 Québec Inc.  126.47 $  

SOUS-TOTAL : 2 577.14 $  

    

GRAND TOTAL : 65 833.98 $  

 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
certifie que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dispose des crédits 
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 
 
_______________________________________________ 
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
#2016-04-115 - Adoption du deuxième projet de règlement numéro 
2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender le règlement 
de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux 
usages dans diverses zones et d’ajuster le niveau de classification de 
l’érosion des berges dans le secteur du chemin des Prairies » 

 
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter, avec modifications, le DEUXIÈME PROJET de 
règlement numéro 2016-09 ayant pour objet d’amender le règlement de 
zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages dans 
diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des 
berges dans le secteur du chemin des prairies. Il est entendu que la 
modification ne vise que l’enlèvement de l’usage « 5831 Note (petit hôtel, 
maximum de 10 unités) » des nouveaux usages envisagés en zone P-01. 
 

SECOND PROJET de règlement numéro 2016-09 
 
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le 

but de modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses 
zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges 

dans le secteur du chemin des prairies 

_________________________________________________ 
 
Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la 
salle du conseil située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, 
le 11 avril 2016, à 19h30, sous la présidence du maire Dominic Tremblay et 
en présence des conseillers suivants : 
 
Monsieur Patrice Desgagnés  Monsieur Viateur Tremblay 
Madame Noëlle-Ange Harvey  Madame Céline Dufour 



Madame Ginette Claude   Madame Violette Bouchard  
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté un 
règlement numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » pour 
l’ensemble de son territoire, que ce règlement est entré en vigueur le 11 juin 
2009 et qu’il peut faire l’objet d’amendements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son 
règlement de zonage ainsi que ses amendements conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère 
Noëlle-Ange Harvey lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d’autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construire 
des résidences unifamiliales isolées dans les secteurs où la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) a produit une décision 
favorable en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu de modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du 
chemin des Prairies de stable à semi-active compte tenu de la 
caractérisation actuelle des lieux; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu de modifier les dispositions applicables aux sablières ou 
gravières situées dans les zones agricoles A-08 et A-11 (coté Sud de l’Isle-
aux-Coudres); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d'autoriser de nouveaux usages dans la zone publique P-01 
dans le secteur de Saint-Louis (école, église, presbytère, maison des 
ainés); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de 
communication" dans la zone résidentielle H-21 (chemin des Cèdres); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à 
même un usage de terrain de camping dans la zone agricole A-10 
(propriété de Chalets et camping du Ruisseau Rouge). 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a adopté, par 
résolution, un premier projet de règlement numéro 2016-09 à la séance 
ordinaire du 14 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a tenu une 
assemblée de consultation publique sur les conséquences de l’adoption de 
ce règlement, le 11 avril 2016; 
 
ATTENDU QUE lors de la consultation publique, il a été convenu de retirer 
l'usage « 5831 Petit hôtel, maximum 10 unités » des nouveaux usages 
envisagés pour la zone P-01; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions portant sur 
des matières susceptibles d’approbation référendaire, tel que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller 
Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
QUE le second projet de règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement 
ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier 
les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster le 
niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin 
des Prairies » soit adopté avec modification; 
 
QUE la modification apportée consiste à retirer l'usage « 5831 Petit hôtel, 
maximum 10 unités » des nouveaux usages envisagés pour la zone P-01; 



 
QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit 
autorisée et elle l’est, par les présentes, à publier dans les journaux locaux, 
s’il y a lieu, et à afficher au bureau de la municipalité, tous les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du 
second projet de règlement numéro 2016-09 soit transmis à la MRC de 
Charlevoix; 
 
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE ONZIÈME (11

E
) JOUR DU MOIS 

D'AVRIL DEUX MILLE SEIZE (2016). 
 
____________________________       ____________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière 
 
 

SECOND PROJET de règlement numéro 2016-09 
 
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le 

but de modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses 
zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges 

dans le secteur du chemin des prairies 

_________________________________________________ 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
Article 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ayant pour objet 
d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions 
relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster le niveau de 
classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin des 
Prairies» et porte le numéro 2016-09. 
 
 
Article 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de:  

 Autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construction de 
résidences unifamiliales isolées lorsque la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) produit une décision en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1); 

 Modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du chemin des 
Prairies de stable à semi-active de manière à autoriser des travaux de 
stabilisation mécanique;  

 Modifier les dispositions applicables aux sablières ou gravières situées 
dans les zones agricoles A-08 et A-11; 

 D'autoriser de nouveaux usages liés à l'hébergement et aux services 
dans la zone publique P-01 dans le secteur de Saint-Louis; 

 D'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de communication" 
dans la zone résidentielle H-21 (chemin des Cèdres) et le contingenter à 
un seul usage possible; 

 D'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à même un 
usage de terrain de camping dans la zone agricole A-10 (propriété de 
Chalets et camping du Ruisseau Rouge). 

 
 
Article 4  AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
Le Règlement numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » ainsi que 
ses amendements est modifié par les dispositions suivantes : 
 
 
4.1 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 

1. Pour les zones A-01 à A-11 et la zone A-18, ajout de l’expression « Note 
5 » vis-à-vis la rangée 101 logement unifamilial. 



 
2. Ajout de la note 5 suivante dans la section « Notes » des grilles visées :  

« Note 5 : Les résidences unifamiliales isolées autorisées en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) suite à une décision de la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ). » 
 
4.2 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone H-21, ajout de la sous-classe d'usages 479 avec la note 6 
« 479 

6
 » vis-à-vis la rangée 47 communication centre et réseau. 

 
2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :  

« Note 6 : Un seul usage de la sous-classe 479 est autorisé dans la zone H-
21 (contingentement) » 
 
4.3 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone P-01, ajout des usages suivants: 
151 (pension ou chambres) 
153 (résidence étudiants) 
6511 (service médical) 
652 (service juridique) 
659 Note (autres services professionnels sauf 6598) 
 
4.4 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone A-10, ajout de l'usage 7416 (équitation) avec la note 6 
« 7416 

6
 » vis-à-vis la rangée 74 Activité récréative. 

 
2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :  

« Note 6 : L'usage 7416 (équitation) est autorisé à titre d'usage principal à 
même un usage de terrain de camping. » 
 
4.5 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est 
modifié de manière à remplacer une partie de la ligne d’érosion stable par 
une ligne d’érosion semi-active dans le secteur du chemin des Prairies vis à 
vis les lots 5 276 552, 5 276 562, 5 276 565, 5 276 564, 5 276 566, 
5 276 567, 5 276 614, 5 276 615, 5 276 624, 5 276 625, 5 276 611, 
5 276 609, 5 276 608 et 5 276 607. Tel qu’illustré à l’annexe A ci-jointe. 
 
4.6 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est 
modifié de manière à créer une nouvelle zone identifiée comme A-19 à 
même une partie de la zone A-08. Tel qu’illustré à l’annexe B ci-jointe. 
 
4.7 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Ajout de la nouvelle zone A-19 à même la grille des usages et des 
normes d'implantation;  
 
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la 
nouvelle zone A-19 sont strictement les même que pour la zone A-08 
d'origine (incluant l'article 4.1 du présent règlement) à l'exception de l'ajout 
d'une puce "●

1
" avec la note 1 vis-à-vis la rangée 85 exploitation minière et 

services connexes; 
 
3. Ajout de la note 1 suivante dans la section Notes: 
 
"Note 1: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-19 
(contingentement). » 
 
4.8 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est 
modifié de manière à créer une nouvelle zone identifiée comme A-20 à 
même une partie de la zone A-11. Tel qu’illustré à l’annexe C ci-jointe. 
 
4.9 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / 
Groupe et classe d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 



1. Ajout de la nouvelle zone A-20 à même la grille des usages et des 
normes d'implantation;  
 
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la 
nouvelle zone A-19 sont strictement les même que pour la zone A-11 
d'origine (incluant l'article 4.1 du présent règlement) à l'exception de l'ajout 
d'une puce "●

2
" avec la note 2 vis-à-vis la rangée 85 exploitation minière et 

services connexes; 
 
3. Ajout de la note 2 suivante dans la section Notes: 
 
"Note 2: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-20 
(contingentement). » 
 
 
Article 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE ONZIÈME 
(11

E
) JOUR DU MOIS D'AVRIL DEUX MILLE SEIZE (2016). 

 
 
 
__________________________ __________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE A) 
 
Remplacement d’une partie de la zone d’érosion stable par une zone 
d’érosion semi-active dans le secteur du chemin des Prairies 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRÈS MODIFICATION 

 
 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE B) 
 
Création de la zone A-19 à même la zone A-08 (secteur Sud de l'Isle-aux-
Coudres) 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRÈS MODIFICATION 

 
 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE C) 
 
Création de la zone A-20 à même la zone A-11 (secteur Sud de l'Isle-aux-
Coudres) 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRÈS MODIFICATION 

 
 
 

 
#2016-04-116 - Adoption du deuxième projet de règlement numéro 
2016-10 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender le règlement 
de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de 
terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement » 

 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le SECOND PROJET de règlement numéro 2016-
10 ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but de 
modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions 
aux règles de lotissement. 
 

SECOND PROJET de règlement numéro 2016-10 
 

Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement 
dans le but de modifier des normes de profondeur de terrains et 

d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement 
_______________________________________________ 

 
Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la 
salle du Conseil située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-
Coudres, le 11 avril 2016 à 19h30, sous la présidence du maire Dominic 
Tremblay et en présence des conseillers suivants : 
 
Monsieur Patrice Desgagnés    Monsieur Viateur 
Tremblay 
Madame Noëlle-Ange Harvey   Madame Céline Dufour 
Madame Ginette Claude    Madame Violette 
Bouchard  
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté un 
règlement numéro 2009-09 intitulé « Règlement de lotissement » pour 
l’ensemble de son territoire et que ce règlement est entré en vigueur le 11 
juin 2009 et qu’il peut faire l’objet d’amendements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son 
règlement de lotissement ainsi que ses amendements conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller 
Viateur Tremblay lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d’abroger, lorsque possible, certaines normes relatives à la 
profondeur des terrains; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime 
qu’il y a lieu d’introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour 
certains terrains. 



 
ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres a adopté, par 
résolution, un premier projet de règlement numéro 2016-10 à la séance 
ordinaire du 14 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres a tenu une 
assemblée de consultation publique sur les conséquences de l’adoption du 
règlement, le 11 avril 2016; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire, tel que le prévoit la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère 
Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
QUE le second projet de règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement 
ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but de 
modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions 
aux règles de lotissement » soit adopté; 
 
QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit 
autorisée et elle l’est, par les présentes, à publier dans les journaux locaux, 
s’il y a lieu, et à afficher au bureau de la municipalité, tous les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du 
second projet de règlement numéro 2016-10 soit transmis à la MRC de 
Charlevoix; 
 
DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE ONZIÈME (11

E
) JOUR DU MOIS 

D'AVRIL DEUX MILLE SEIZE (2016). 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière 
 

SECOND PROJET de règlement numéro 2016-10 
 

Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement 
dans le but de modifier des normes de profondeur de terrains et 

d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement 
_______________________________________________ 

 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ayant pour objet 
d’amender le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes 
de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de 
lotissement » et porte le numéro 2016-10. 
 
 
Article 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de :  

 Abroger ou modifier des normes de profondeur de terrains; 

 Introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour certains 
terrains. 
 
 
Article 4  AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT  
 
Le Règlement numéro 2009-09 intitulé « Règlement de lotissement » ainsi 
que ses amendements, est modifié par les dispositions suivantes : 
 
 



4.10 LES SOUS ARTICLES 5.4.1 TERRAIN PARTIELLEMENT 
DESSERVI OU NON DESSERVI ET 5.4.2 TERRAIN DESSERVI SONT 
REMPLACÉS PAR LES SOUS ARTICLES 5.4.1 ET 5.4.2 SUIVANTS : 
 
« 5.4.1 Terrain partiellement desservi ou non desservi 
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle 
opération cadastrale sur un terrain partiellement desservi ou non desservi 
sont prescrites selon le tableau suivant : 
 

 Terrain 
partiellement 

desservi 
(un seul 
réseau) 

Terrain 
non 

desservi 

Largeur 
minimale (m) 

25 50 

Superficie 
minimale (m

2
) 

1 500 3 000 

 
5.4.2 Terrain desservi 
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle 
opération cadastrale sur un terrain desservi sont prescrites par catégorie de 
construction, selon le tableau suivant : 
 

Type de 
construction  
 
Dimensions          

Terrain situé à 
l’intérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Terrain situé à 
l’extérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Bâtiment 
isolé 

  

Largeur 
minimale 

18 25 

Superficie 
minimale (m

2
) 

720 1000 

Maison 
mobile ou 
unimodulaire 

  

Largeur 
minimale 

10 10 

Superficie 
minimale (m

2
) 

400 400 

Bâtiment 
jumelé 

  

Largeur 
minimale 

10 10 

Superficie 
minimale (m

2
) 

400 400 

 » 
4.11 LES SOUS ARTICLES 5.5.1 TERRAIN DESSERVI ET 5.5.2 
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI OU NON DESSERVI SONT 
REMPLACÉS PAR LES SOUS ARTICLES 5.5.1 ET 5.5.2 SUIVANTS : 
 
« 5.5.1 Terrain desservi  
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs 
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain 
desservi localisé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100m) d’un 
cours d’eau ou à moins de trois cents mètres (300m) d’un lac sont prescrites 
selon le tableau suivant : 
 
 

Type de 
construction 
 
Dimensions 

Terrain situé 
à l’intérieur 

du 
périmètre 

d’urbanisati
on 

Terrain situé à 
l’extérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Bâtiment 
isolé 

  

Largeur 
minimale 

18 25 

Profondeur 45* (terrain 45* (terrain 



minimale riverain) riverain) 

Superficie 
minimale (m

2
) 

810 (terrain 
riverain) 

720 (autre 
terrain) 

1 125 (terrain 
riverain) 

1000 (autre 
terrain) 

Maison 
mobile ou 
unimodulaire 

  

Largeur 
minimale 

10 10 

Profondeur 
minimale 

45* (terrain 
riverain) 

45* (terrain 
riverain) 

Superficie 
minimale (m

2
) 

450 (terrain 
riverain) 

400 (autre 
terrain) 

450 (terrain 
riverain) 

400 (autre 
terrain) 

Bâtiment 
jumelé 

  

Largeur 
minimale 

10 10 

Profondeur 
minimale 

45* (terrain 
riverain) 

45* (terrain 
riverain) 

Superficie 
minimale (m

2
) 

450 (terrain 
riverain) 

400 (autre 
terrain) 

450 (terrain 
riverain) 

400 (autre 
terrain) 

* Dans le cas où la rue est existante et que les services d’aqueduc 
et d’égouts sont déjà en place en date du 20 mars 1983, la 
profondeur minimale des lots pourra être réduite à 30 mètres. 
 
5.5.1 Terrain partiellement desservi ou non desservi 
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs 
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain 
partiellement desservi ou non desservi localisé en tout ou en partie à moins 
de cent mètres (100m) d’un cours d’eau ou à moins de trois cents mètres 
(300m) d’un lac sont prescrites selon le tableau suivant : 
 
 

 Terrain 
partiellement 

desservi 
(un seul 
réseau) 

Terrain 
non 

desservi 

Largeur 
minimale (m) 

30  (terrain 
riverain) 

25      (autre 
terrain) 

50 

Profondeur 
minimale (m) 

75 (terrain 
riverain) 

75 (terrain 
riverain) 

Superficie 
minimale (m

2
) 

2 000 (autre 
terrain) 

4 000 

 » 
 
4.12 AJOUT DU SOUS ARTICLE 5.6.1 SUIVANT :  
 
« 5.6.1 Exceptions aux opérations cadastrales prohibées 
Le règlement de lotissement peut autoriser une opération cadastrale 
même si la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas respectées 
: 
 

a) Lorsque les dispositions transitoires de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou leurs amendements 

reconnaissent des droits à l’opération cadastrale (articles 256.1, 

256.2 et 256.3). 

b) Lorsque l'opération cadastrale vise une parcelle non destinée à 

recevoir une construction, même si ses dimensions et sa superficie 

sont moindres que celles prévues aux normes de lotissement; 



c) Lorsque l'opération cadastrale vise un terrain situé sur la ligne 

extérieure d’une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 

trente mètres (30 m) auquel cas la largeur minimale de la ligne 

avant peut être réduite de quarante pour cent (40 %) ; 

d) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un terrain 

destiné à recevoir un édicule d’utilité publique ; 

e) Lorsque l'opération cadastrale vise l’identification ou 

l’implantation d’un réseau de transport, d’aqueduc ou d’égout, de 

télécommunication, de câblodistribution ou de transport 

énergétique, etc., 

f) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un bâtiment 

ou d’une partie de bâtiment rendue nécessaire par une déclaration 

de copropriété de type vertical ou de type horizontal ou en rangée 

faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, 

seul le bâtiment ou la/les parties de bâtiments font l’objet de parties 

exclusives, le fonds de terre devant obligatoirement demeurer partie 

commune. » 

Article 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE ONZIÈME 
(11

E
) JOUR DU MOIS D'AVRIL DEUX MILLE SEIZE (2016). 

 
 
______________________________     ____________________________ 
Dominic Tremblay, maire                    Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière 

 
 
#2016-04-117 – Adoption du règlement numéro 2016-11 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 2009-15 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
9-1-1 » 

 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-11 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 2009-15 décrétant l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 ». 
 

Règlement numéro 2016-11 
 

Règlement modifiant le règlement numéro 2009-15 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 

9-1-1 
 

Session régulière du conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres tenue le 11 
avril 2016, à 19h30, sous la présidence du maire Dominic Tremblay et en 
présence des conseillers suivants :  
    
Noëlle-Ange Harvey  Viateur Tremblay 
Patrice Desgagnés   Céline Dufour 
Violette Bouchard   Ginette Claude  
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement #2016-11 
modifiant le règlement #2009-15 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 et il, par le présent règlement, 
décrété ce qui suit : 
 
1. L’article 2 du règlement #2009-15 est remplacé par le suivant : 
 

2. À compter du 1
er

 août 2016, est imposée, sur la fourniture 
d’un service téléphonique, une taxe dont le montant est, pour chaque 
service téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans 



le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex,  par ligne d’accès 
de départ. 
 
 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication 
d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

 

 
__________________________             _____________________________  
Dominic Tremblay, maire  Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 

#2016-04-118 – Adoption du plan d’actions et d’orientation 2016-2020 
de la politique familiale de L’Isle-aux-Coudres  

 
Considérant la démarche proposée par la MRC de Charlevoix; 
 
Considérant que l’objectif visé par cette démarche est l’élaboration de plans 
d’actions et d’orientations respectivement par la MRC de Charlevoix et les 
municipalités locales pour améliorer les milieux de vie des familles de 
Charlevoix, assurer un développement régional durable et favoriser un 
dynamisme socio-économique inclusif; 
 
Considérant que le plan d’actions et d’orientations soumis par la conseillère 
Violette Bouchard reflète bien les objectifs de la municipalité en matière de 
politique familiale; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette 
Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’actions 
et d’orientations 2016-2020 de la Politique familiale de l’Isle-aux-Coudres tel 
qu’il a été déposé. 

 
 
 
#2016-04-119 – Modification de la résolution numéro 2014-02-54, mise 
à jour des rôles et responsabilités des membres du conseil 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des 

conseillers de modifier la résolution numéro 2014-02-54 de façon à mettre à 

jour la liste des rôles et des responsabilités des membres du conseil 

municipal de la façon suivante, à savoir :  

Aînés et MADA:    Violette Bouchard    
 
Ancrage Isle-aux-Coudres : Ginette Claude 
 
Aqueduc : Dominic Tremblay, substitut Noëlle-Ange 

Harvey 
 
ATR/CCC/SDLE :   Dominic Tremblay    
 
Bibliothèque :   Ginette Claude 
 
Comité Consultatif d’Urbanisme : Noëlle-Ange Harvey et Viateur Tremblay 
 
Comité Consultatif Régional STQ : Dominic Tremblay et Noëlle-Ange 

Harvey 
 
Communications :             Ginette Claude 
 
Culture :                               Céline Dufour, substitut Ginette Claude 
 
DÉFI :   Patrice Desgagnés et Dominic Tremblay 
 
Environnement :   Viateur Tremblay  
 
Famille et Éducation :  Violette Bouchard  
 
Loisirs :   Patrice Desgagnés et Viateur Tremblay 
 
OBNL Les Moulins de   Céline Dufour et Dominic Tremblay 
l’Isle-aux-Coudres :   



 
Planification Stratégique, suivi : Violette Bouchard 
 
PGMR MRC de Charlevoix : Patrice Desgagnés, substitut Noëlle-

Ange Harvey 
 
Ressources humaines :  Céline Dufour, substitut Violette 

Bouchard  
 
Route Bleue :   Patrice Desgagnés 
 
Sécurité Civile :   Ginette Claude et Patrice Desgagnés 
 
Sentier Multifonctionnel :  Viateur Tremblay et Dominic Tremblay 
 
Table des Loisirs de la MRC : Patrice Desgagnés, substitut Viateur 

Tremblay 
 
Tourisme :   Ginette Claude et Dominic Tremblay 
 

Transport/voirie/travaux publics : Viateur Tremblay et Dominic Tremblay 

 

Comité de recommandation de : Dominic Tremblay, Céline Dufour et  

la Halte multifonctionnelle Violette Bouchard 

(Halte du Pilier) 

  

#2016-04-120 – Offres d’emploi pour le camp de jour municipal 2016 

 
Considérant les rencontres et discussions tenues avec les représentants du 
Camp Le Manoir ainsi que des parents; 
 
Considérant les suggestions de certains parents; 
 
Considérant qu’après avoir analysé le dossier, la municipalité a pris la 
décision de conserver son camp de jour municipal; 
 
En conséquence il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 
résolu à l’unanimité des conseillers de faire paraître trois (3) offres d’emploi 
pour la tenue du camp de jour municipal 2016 de la municipalité, à savoir : 
 
. un (1) poste de responsable du camp de jour, ayant plus de 18 ans, dont 
le salaire horaire se situera entre 13,00 $ et 15,00 $, selon l’expérience, et 
dont la durée de l’emploi sera d’environ neuf (9) semaines; et  
 
. deux (2) postes d’animateurs/moniteurs, dont le salaire horaire sera de 
11,00 $ et dont la durée de l’emploi sera de huit (8) semaines.  
 
À titre informatif, les entrevues devraient être réalisées au courant du mois 
de mai par la conseillère responsable des ressources humaines, madame 
Céline Dufour, conjointement avec la directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
#2016-04-121 – Commandite à la SPCA de Charlevoix 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des 
conseillers de faire une commandite d’un trou au tournoi de golf annuel 
2016 de la SPCA de Charlevoix, devant avoir lieu le 21 mai prochain, au 
club de golf Murray Bay, à La Malbaie, au montant de 75,00 $. Par la 
présente, la dépense et son paiement sont autorisés.  
 

#2016-04-122 – Fête des Saveurs 2016 – Souper « La Débâcle de 
Charlevoix » de la Table Agro-Touristique de Charlevoix  

 

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

des conseillers d’acheter un billet pour le souper « La Débâcle de 

Charlevoix » de la Table Agro-Touristique de Charlevoix, dans le cadre de 

la Fête des Saveurs 2016, qui aura lieu le vendredi 22 avril prochain, à 

18h30, au Fairmont Le Manoir Richelieu pour un montant de 90,00 $ taxes 



incluses, et de mandater le maire pour y assister. Par la présente, la 

dépense, tous les frais inhérents ainsi que leur paiement sont autorisés. 

 

#2016-04-123 – Demande de Sport Action Isle-aux-Coudres pour 
l’utilisation de l’entrepôt municipal et d’aide financière pour l’opération 
GlouGlou 

 

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

des conseillers de permettre à Sport Action Isle-aux-Coudres d’utiliser 

l’entrepôt municipal pour la tenue de leur activité GlouGlou et de faire un 

don de 1 000,00 $ à cet organisme pour la tenue de cette activité de 

nettoyage des chemins publics, tel que prévu au budget. Ce montant étant 

prévu au budget, la dépense et son paiement sont autorisés.  

 
#2016-04-124 – Mandat à Amiral pour améliorer le site Internet de la 
municipalité 

 
Considérant qu’il est du désir du conseil municipal d’améliorer son site 
Internet  www.municipaliteiac.ca; 
 
Considérant que le personnel de l’administration a débuté l’amélioration 
dudit site en le mettant à jour et en y ajoutant des documents; 
 
Considérant que le personnel de l’administration a également visionné le 
site d’autres municipalités et villes; 
 
Considérant qu’à la suite de ces modifications le conseil ne juge pas 
nécessaire de donner un mandat à une agence de publicité pour la création 
d’un nouveau site Internet mais bien d’un mandat pour ajouter certains 
éléments clé à celui existant que le personnel de l’administration n’est pas 
en mesure d’effectuer; 
 
Considérant que lesdits éléments à améliorer sont : 
 
. Retirer le carrousel d’images actuel et ajouter un carrousel en arrière-
plan; 
. Modifier les couleurs; 
. Aménager autrement la page d’accueil (Retirer le contenu actuel, ajouter 

des images aux actualités, ajouter jusqu’à six actualités visibles et utiliser 
l’espace disponible); 

. Grossir le menu d’accès rapides; 

. Renommer l’onglet d’appels d’offres; 

. Ajouter la possibilité d’écrire avec différentes couleurs; 

. Design et intégration d’un calendrier d’évènements sur la page d’accueil 
du site; 
. Ajout d’une page d’évènements et d’un module de gestions des 
évènements. 
 
Considérant que la municipalité a obtenu une soumission d’AMIRAL agence 
web, le concepteur graphique du site Internet actuel de la municipalité, pour 
effectuer les modifications ci-dessus énumérées au site Internet existant; 
 
En conséquence de qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice 

Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater AMIRAL 

agence web afin d’effectuer les modifications ci-dessus décrites au site 

Internet de la municipalité, le tout selon les soumissions portant les numéros 

E01144 et E01148, au montant de 1 975,00 $ plus toutes les taxes 

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

 
#2016-04-125 – Inscription de la directrice générale à la formation 
« L’ABC de la vente pour défaut de paiement de taxes » 

 
Considérant que la MRC de Charlevoix effectuera, à compter de 2017, des 
ventes pour défaut de paiement de taxes; 
 
Considérant que ces ventes pour défaut de paiement de taxes 
s’effectueront en collaboration avec la municipalité; 
 

http://www.municipaliteiac.ca/


Considérant que la Chambre des notaires du Québec offre une formation 
intitulée « L’ABC de la vente pour défaut de paiement de taxes », jeudi, le 
21 avril 2016, dans le cadre de la 89

e
 session des Cours de 

perfectionnement du notariat, laquelle peut être suivie en ligne; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-
Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’inscrire la directrice 
générale secrétaire-trésorière à cette formation en ligne et d’autoriser la 
secrétaire-trésorière adjointe à suivre également cette formation en ligne, 
dont le coût est de 97,50 $ plus taxes, et ce, afin qu’elles connaissent les 
prémisses de la vente pour défaut de paiement de taxes. Par la présente, la 
dépense et son paiement sont autorisés. 
 
 
#2016-04-126 – Achat d’un ordinateur pour l’inspecteur en bâtiments 

 
Considérant le nouveau logiciel de gestion des permis AccèsCité Territoire 
(PG Solutions) que la municipalité doit utiliser, le tout tel que déjà discuté et 
ayant fait l’objet de la résolution portant le numéro 2016-01-13; 
 
Considérant que l’ordinateur actuel que l’inspecteur en bâtiments utilise 
présentement à la municipalité n’a pas la technologie nécessaire pour 
accueillir ce logiciel; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’acheter de PG Solutions un ordinateur ainsi 
que tous les équipements et/ou services requis, soit notamment mais sans 
limitation une licence Microsoft Office, un anti-virus ainsi que le 
branchement au serveur de la municipalité, pour un montant approximatif 
de 2 500,00 $. Par la présente, la dépense et les paiements sont autorisés. 
 
 
#2016-04-127 – Dépôt officiel du compte-rendu de la rencontre du 22 
janvier 2016 du comité de recommandation de la Halte du Pilier 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le compte-rendu de la 
rencontre du 22 janvier 2016 du comité de recommandation de la Halte du 
Pilier. 
 
 
#2016-04-128 – Dépôt officiel des résolutions portant les numéros 48-
03-16 et 49-03-16 de la MRC de Charlevoix 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement la 

résolution #48-03-16 intitulée « Résolution Avis de satisfaction de la 

vérification diligente » ainsi que la résolution 49-03-16 intitulée « Résolution 

concernant le cautionnement et les lettres de garanties à fournir à Hydro-

Québec » qui ont été adoptées lors de la séance ordinaire du conseil des 

maires de la Municipalité régionale de compté de Charlevoix tenue le 9 

mars dernier. 

 
#2016-04-129 – Dépôt officiel des Actes du Forum sur le transport 
collectif tenu le 29 janvier 2016 au Pavillon Joseph-Rouleau du 
Domaine Forget  

 

Il est proposé à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement les 

Actes du Forum sur le transport collectif tenu le 29 janvier 2016 au Pavillon 

Joseph-Rouleau du Domaine Forget. 

 
#2016-04-130 – Dépôt du rapport financier périodique au 31 mars 2016  

 

Il est proposé à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le 

rapport financier périodique de la municipalité pour la période comprise 

entre le 1
er

 janvier et le 31 mars 2016. 

 
 
 



#2016-04-131 – Versement de l’aide financière à Tourisme Isle-aux-
Coudres 

 

Considérant que l’aide financière pour le fonctionnement de Tourisme Isle-

aux-Coudres est prévue au budget de la municipalité couvrant la période du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2016; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement de l’aide financière de 
8 261,75 $ à Tourisme Isle-aux-Coudres et que cette aide soit payée en 
trois (3) versements, soit 2 753,92 $ en juillet, 2 753,92 $ en août et 
2 753,91 $ en septembre. Ce montant étant prévu au budget, la dépense et 
les paiements sont autorisés. 
 
 
#2016-04-132 – Versement de l’aide financière à Les Moulins de L’Isle-
aux-Coudres 

 

Considérant que l’aide financière pour le fonctionnement de Les Moulins de 

L’Isle-aux-Coudres est prévue au budget de la municipalité couvrant la 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement de l’aide financière pour 

le fonctionnement de Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres au montant de 

17 000,00 $ pour l’année 2016. Ce montant étant prévu au budget, la 

dépense et le paiement sont autorisés. 

 
#2016-04-133 – Achat d’une glissade pour le module de jeux au terrain 
de jeux municipal 

 

Considérant que la glissade du module de jeux à thématique maritime situé 

au terrain de jeux municipal est brisée, de sorte qu’elle ne peut plus être 

utilisée par les enfants; 

 

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

à l’unanimité des conseillers d’acquérir une nouvelle glissade pour ledit 

module de jeux auprès d’Aménagement M.R. Inc., duquel le module de jeux 

avait été acquis, au montant de 985,00 $ plus les taxes. Par la présente, la 

dépense et le paiement sont autorisés. 

 

#2016-04-134 – Achat d’un tracteur à gazon 

 

Considérant que la municipalité doit se doter d’un autre tracteur à gazon 

afin de répondre aux besoins de la municipalité en superficie de pelouse à 

entretenir durant la période estivale; 

 

Considérant que l’achat d’un nouveau tracteur à gazon a été prévu au 

budget de la municipalité pour l’exercice financier couvrant la période du 1
er

 

janvier au 31 décembre 2016; 

 

Considérant que le responsable de la voirie a obtenu plusieurs soumissions 

relativement à cet achat; 

 

Considérant que tous les conseillers ont été consultés préalablement à 

l’achat et étaient d’accord; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner l’acquisition d’un tracteur à 

gazon de marque Cub Cadet, modèle Z-Force S 48, au montant de 

9 399,00 $ (soit 8 699,00 $ pour le tracteur et 700,00 $ pour les frais de 

transport et préparation) plus taxes, provenant de chez  Garage Jean-

Claude Simard Enr., laquelle entreprise se spécialise dans la vente de 

tracteur à gazon et effectue le service de réparation après-vente. Ce 

montant étant prévu au budget, la dépense et le paiement sont autorisés. 



2016-04-135 – Consentement à l’établissement d’une servitude d’égout 
concernant le dossier d’Épicerie Chez Paul et des Hébergements 
Florence 

 
Considérant la résolution # 2015-11-385 adoptée par le conseil municipal 
de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres lors de la séance tenue le 9 
novembre 2015, intitulée « Demande de raccordement au réseau d’égout 
de l’épicerie Chez-Paul et des Hébergements Florence »; 
 
Considérant la résolution #2015-12-423 adoptée par ledit conseil municipal 
le 14 décembre 2015 intitulée « Bonification de la résolution #2015-11-385 
« Demande de raccordement au réseau d’égout de l’épicerie Chez-Paul et 
des Hébergements Florence » »; 
 
Considérant qu’aux fins du raccordement, la conduite d’égout sanitaire 
partant de la propriété de monsieur Paul-Émile Dufour passe en partie dans 
la propriété de monsieur Dany Dufour pour venir rejoindre le fonds servant 
de la servitude permanente concernant le poste de pompage portant le 
numéro PP6, établie le 1

er
 juin 2006 au bénéfice de la Municipalité de l’Isle-

aux-Coudres (inscription au registre foncier #13 339 271), et finalement se 
brancher sur ledit poste de pompage; 
 
Considérant le projet d’acte de servitude à intervenir par monsieur Dany 
Dufour en faveur de monsieur Paul-Émile Dufour, préparé par Me Gabrielle 
Tremblay, notaire, aux termes duquel il est prévu l’établissement d’une 
servitude réelle et perpétuelle pour le passage de la conduite d’égout 
sanitaire contre les Parcelles 2 et 3 montrées au plan accompagnant la 
description technique préparée par Patrice Fortin, arpenteur-géomètre, le 8 
mars 2016, sous sa minute numéro 2618; 
 
Considérant que ce projet d’acte prévoit l’intervention de la Municipalité de 
l’Isle-aux-Coudres aux fins : 
 
- de consentir à l’établissement de cette servitude dont une partie du fonds 
servant passe dans le fonds servant de la servitude susmentionnée inscrite 
sous le numéro 13 339 271 bénéficiant à la Municipalité de l’Isle-aux-
Coudres; 
 
- de préciser que le fait d’avoir procédé à l’aménagement de la conduite 
d’égout sanitaire à l’intérieur du fonds servant de la servitude établie au 
bénéfice de la Municipalité aux termes de l’acte susmentionné inscrit sous 
le numéro 13 339 271, ne constitue pas une contravention au paragraphe 
7.4 dudit acte de servitude, puisque ces travaux ont été faits avec l’accord 
et sous la supervision de la Municipalité; 
 
Considérant que ce projet d’acte est à la satisfaction de la Municipalité; 
 
En conséquence, est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 
à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
Que le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière soient, et ils 
le sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de servitude entre monsieur Dany Dufour et monsieur 
Paul-Émile Dufour et auquel la Municipalité intervient, et à approuver tous 
ajouts ou modifications pouvant intervenir audit projet d’acte de servitude 
préalablement à sa signature, et généralement faire tout ce qu’ils jugeront 
utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 
 
 
#2016-04-136 – Mandat au service d’urbanisme de la MRC de 
Charlevoix pour effectuer des modifications au règlement de zonage 
suite aux demandes de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, de 9101-
3243 Québec inc., de Chalets et Camping du Ruisseau Rouge, de La 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Louis et de La Coopérative de 
câblodistribution de l’Isle-aux-Coudres 

 

Considérant que la municipalité de l’Isle-aux-Coudres souhaite effectuer 

des modifications à son règlement de zonage; 

 

Considérant que les organismes suivants ont également demandé des 

modifications au règlement de zonage de la municipalité et accepte de 

payer les frais se rattachant à leur demande respective, à savoir : 

 



- 9101-3243 Québec Inc.; 

- Chalets et Camping du Ruisseau Rouge; 

- La Fabrique de la Paroisse de Saint-Louis; 

- La Coopérative de câblodistribution de l’Isle-aux-Coudres; 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé d’aller de l’avant avec les 

modifications réglementaires requises par la municipalité et demandées par 

les organismes ci-dessus énumérés et a donné le mandat à monsieur 

Stéphane Chaîné, aménagiste au service d’urbanisme de la MRC de 

Charlevoix, afin d’effectuer lesdites modifications; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer le mandat qui a été donné 

au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour faire les 

modifications réglementaires demandées par la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres, elle-même, la société par actions 9101-3243 Québec Inc., Chalets 

et Camping du Ruisseau Rouge, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Louis 

et La Coopérative de câblodistribution et que les coûts associés à ces 

modifications soient facturés aux demandeurs respectifs, tel qu’entendu 

avec eux, en proportion de l’ampleur des démarches à être effectuées pour 

chacune des modifications demandées au règlement de zonage. 

 

#2016-04-137 – Mandat au service d’urbanisme de la MRC de 
Charlevoix pour effectuer des modifications au règlement de 
lotissement suite à la demande de la municipalité de L’Isle-aux-
Coudres  

 

Considérant que la municipalité de l’Isle-aux-Coudres doit effectuer des 

modifications à son règlement de lotissement; 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé d’autoriser les modifications 

réglementaires et a donné le mandat à Stéphane Chaîné, aménagiste au 

service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix afin d’effectuer les 

modifications; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés et 

résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer le mandat qui a été donné 

au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour faire les 

modifications réglementaires demandées par la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres. 

 

Mention spéciale à la brigade de pompiers volontaires 

 

Les membres du conseil souhaitent féliciter les pompiers volontaires de la 

municipalité pour l’excellent travail réalisé lors de l’incendie d’un bâtiment de 

Pépinière et verger Pedneault. Ils rappellent qu’ils sont des partenaires 

important de la vie sur l’Isle-aux-Coudres. Les membres du conseil saluent 

également la vigilance des citoyens qui ont alerté les services d’urgence 

lors de cet évènement. 

 

Mention spéciale à Caroline Desbiens 

 

Les membres du conseil souhaitent féliciter la citoyenne et artiste Caroline 

Desbiens pour sa participation au film « De Charlevoix au grand cirque - 

Récit d’une globe-trotteuse » réalisé par monsieur Jean-Luc Dupuis et 

madame Suzie Gagnon, lequel fait rayonner l’Isle-aux-Coudres. 

 

#2016-04-138 – Période de questions 

 

La période de questions est ouverte à  20h40. 

 



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

fermée à 21h. 

 
 
#2016-04-139 – Levée de la séance ordinaire du 11 avril 2016 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la séance ordinaire du 

11 avril 2016, à 21h. 

.  
 

_____________________________ __________________________ 
Dominic Tremblay, maire  Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-
trésorière 

 
 
Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du 
présent procès-verbal signifie que chacune des résolutions est réputée être 
signée individuellement.  
 

Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code 
municipal du Québec, à l’approbation par le conseil municipal, ce qui 
implique que son contenu peut être modifié lors de cette approbation prévue 
à la séance du conseil municipal du 9 mai 2016. En conséquence, soyez 
avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette 
à modification lors de cette approbation. 
 
 
 
_____________________________ 
Dominic Tremblay, maire 


