
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 13 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le treize 
(13) septembre deux mille vingt et un (2021), à 19h22, à huis clos, par visioconférence via 
l’application Zoom, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagné, maire, et en présence 
des conseillers suivants : 
  

 Violette Bouchard, conseillère siège # 1 

 Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

 Frédéric Boudreault, conseiller siège # 4 

 Johanne Fortin, conseillère siège # 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège # 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.  Il est à noter que le 
siège #2 de conseiller est vacant. 

 
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-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. 

 

Le conseiller Frédéric Boudreault, siège #3, quitte la séance à 20h13, soit avant les discussions 

afférentes à la résolution 2021-09-233, puisque le point qu est traité concerne un projet qui 

touche son entreprise connue sous le nom d’Auberge La Fascine. Le quorum est maintenu. Le 

conseiller Frédéric Boudreault dernier réintègre la séance à 20h17. 

 

Le conseiller Frédéric Boudreault, siège #3, quitte la séance entre 20h28 et 20h31 en raison 

de problèmes techniques. Aucune résolution n’est adoptée par le conseil municipal durant 

cette période. 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 13 septembre 2021 

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 août 2021 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2021 

1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’août 2021 

1.7. MRC de Charlevoix - Projet d’entente intermunicipale en matière de gestion 

documentaire 

1.8. La Grande Traversée – Demande de commandite 

1.9. L’Éveil charlevoisien – Entériner la participation à la campagne de financement 

1.10. FRIL – Participation au souper-bénéfice annuel 

1.11. Transplant Québec – Chaîne de sensibilisation au don d’organes 

 
 
 
 



2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2.1.  Caserne incendie – Autorisation du paiement de la facture Q-11350 de Groupe 

Régis Côté Inc. pour honoraires professionnels  

2.2. Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) – Inscription du 
directeur incendie au congrès annuel 2021 

2.3. L’ARSENAL – Achat divers 
 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 
3.1. Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine 

– Signature d’un avenant à l’entente de financement 

3.2. Ministère des Transports du Québec – Demande de modification à la signalisation 

routière à proximité du 1605, chemin des Coudriers 

3.3. Allocation à Monsieur Luis Dufour pour utilisation de son véhicule personnel dans 

le cadre de ses fonctions 

3.4. Stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies – Mandat à ARPO 

Groupe-conseil pour la réalisation des plans et devis et accompagnement 

professionnel 

 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
4.1. Prolongement de l’aqueduc municipal dans le secteur de La Passe – Mandat à 

ARPO Groupe-conseil pour la réalisation d’une étude préliminaire 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
5.1. Projet de la Pointe du Bout-d’en-Bas – Appui financier à ZIP Saguenay-Charlevoix 

pour collecte de données en collaboration avec le Fonds d’action Saint-Laurent  
 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. Fonds régional en infrastructures de loisirs - Demande d’aide financière pour la 

réfection du terrain de balle-molle municipal 

6.2. Fondation prévention suicide Charlevoix - Tournoi de golf 17 septembre 2021 

6.3. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande de paiement de l’aide au 

fonctionnement 2021 

6.4. Projet de maison culturelle à L’Isle-aux-Coudres – Demande d’appui 

 
 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
8. VARIA 

 
9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le maire. 

 

 



2021-09-210  Adoption de l’ordre du jour 
 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

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

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la présente séance en le modifiant afin 

d’ajouter le point 2.4 « Caserne incendie – Paiement de la facture 388882 à GHD Consultants 

Ltée » et de reporter les points 3.4 « Stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des 

Prairies – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour la réalisation des plans et devis et 

accompagnement professionnel » et 4.1 « Prolongement de l’aqueduc municipal dans le 

secteur de La Passe – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour la réalisation d’une étude 

préliminaire », tout en gardant le varia ouvert. 

 
    Adoptée  

2021-09-211 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021; 

 

 Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

séance tenante; 

 

 En conséquence de ce qui précède, 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 août 2021. 

 

2021-09-212 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021; 

 

 Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

séance tenante; 

 

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

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

extraordinaire du 26 août 2021. 

 
            Adoptée 

2021-09-213 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2021; 

 

 Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

séance tenante; 

 

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

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

extraordinaire du 31 août 2021. 

 
            Adoptée 

 
 
 
 



2021-09-214 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’août 2021 

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

présents d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de juillet 2021, totalisant 

la somme de 1 345 900.39 $. 

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS AOÛT 2021   

Masse salariale 23 147.17 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire août 2021 1 547.59 $  

Association des directeurs Municipaux (formation) 776.08 $  

Construction Éclair (5 % Retenue Moulins) 14 511.72 $  

Point-Co (caserne) 57 382.04 $  

Ministère des finances du Québec (succ. Yvon Gagnon) 181.41 $  

Aurel Harvey et fils (ch des Coudriers) 1 050 551.58 $  

Marie-Josée Deschesnes, architecte (bâtiments Moulins) 3 449.25 $  

Construction MP (pavage Bourroche, Tremblay, Islet) 66 944.19 $  

Hydro Québec 2 820.97 $  

Les Pétroles Irving 706.40 $  

Petro Canada 1 361.95 $  

Bell Mobilité 174.20 $  

Visa 153.64 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 923.47 $  

Revenu Canada (remises Août 2021) 3 526.12 $  

Revenu Québec (remises Août 2021) 
9 633.40 $  

SOUS-TOTAL : 1 238 791.18 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Hydro Québec                6 564.85 $  

SOUS-TOTAL : 6 646.98 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec                1 410.35 $  

SOUS-TOTAL :  1 410.35 $  

COMPTES À PAYER   

Bureauthèque Pro 
286.50 $  

Coopérative de Câblodistribution de l'Isle-aux-Coudres (caserne) 
408.97 $  

Coup de pouce (renouvellement) 
23.95 $  

Communication Charlevoix  
294.51 $  

Excavations de l'Isle (chemin des Cèdres) 
632.37 $  

Éditions juridiques FD 
159.02 $  

ENGLOBE (Ch. Des Coudriers) 
75 468.52 $  

G.Perron Excavation (terrain balle et Prairies) 
1 400.40 $  

Marcé Tradition 
7.38 $  

Larouche lettrage et Gravure 
339.86 $  

Librairie Baie-Saint-Paul 
154.04 $  

MRC de Charlevoix (interurbains) 
43.97 $  

Novexco 
964.16 $  

Picard et Picard (ch. Des Coudriers) 
1 517.67 $  



Quincaillerie Castonguay 
919.59 $  

Quincaillerie Dufour 1 961.40 $  

S. Côté électrique (lumière terrain de jeux) 1 276.22 $  

SEAO 11.47 $  

Solutia telecom (cellulaire) 162.62 $  

Sani Charlevoix (location lavabo ) 425.41 $  

Valère D'Anjou 66.00 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (formation pompiers) 3 806.82 $  

SOUS-TOTAL : 90 330.85 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 588.96 $  

Automatisation JRT inc. 764.81 $  

Sani Charlevoix 1 747.62 $  

Transport R.J. Tremblay 59.77 $  

HUOT 1 896.57 $  

G.Perron Excavation (Barrage du réservoir) 
3 348.08 $  

Quincaillerie Dufour 26.96 $  

Quincaillerie Castonguay 288.26 $  

SOUS-TOTAL : 8 721.03 $  

    

GRAND TOTAL : 1 345 900.39 $  

 

   Adoptée 

 

2021-09-215 MRC de Charlevoix - Projet d’entente intermunicipale en matière de gestion documentaire 

 

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

présents d’adhérer à l’entente intermunicipale en matière de gestion documentaire proposée 

par la MRC de Charlevoix, et ce, conjointement avec la Ville de Baie-Saint-Paul et les 

municipalités des Éboulements, de Petite-rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et Saint-Urbain 

et de nommer monsieur le maire et la directrice générale à signer l’entente proposée par la 

MRC de Charlevoix intitulée « Entente relative à la fourniture de services techniques relatifs à 

la gestion documentaire et aux archives par la municipalité régionale de comté de Charlevoix. 

 

Adoptée  

 

2021-09-216 La Grande Traversée – Demande de commandite 

 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adhérer au plan de visibilité de La Grande Traversée appelé « Solidaire des TRAVERSEUX » 

en devenant commanditaire dans la catégorie « Les Écopeux », et ce, pendant deux (2) ans, 

pour une commandite totale de deux mille dollars (2 000,00 $), soit mille dollars (1 000,00 $) 

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

  

 Adoptée 

 
2021-09-217 L’Éveil charlevoisien – Entériner la participation à la campagne de financement 
 

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

présents d’entériner l’achat de quatre boîtes de biscuits sourire Tim Hortons dans le cadre 

de la campagne de financement annuel de L’Éveil charlevoisien, un organisme qui 



accompagne les gens qui ont des défis en santé mentale, au coût de 12,00 $ par boîte pour 

un total de 48,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2021-09-218 FRIL – Participation au souper-bénéfice annuel 
 

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

présents d’acheter un billet pour le souper-bénéfice annuel du FRIL qui aura lieu le 4 

novembre prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu, au coût de 100,00 $ par billet pour les 

municipalités et de mandater le maire pour y assister. Par la présente, la dépense, les frais 

de déplacement ainsi que leur paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2021-09-219 Transplant Québec – Chaîne de sensibilisation au don d’organes 
 

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

présents que la municipalité participe à la chaîne de sensibilisation au don d’organes mise 

sur pied par Transplant Québec. 

 

 Adoptée 

 
2021-09-220 Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture Q-11350 de Groupe Régis Côté 

Inc. pour honoraires professionnels 
  
Considérant que la Municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à Groupe 

Régis Côté Inc. pour la réalisation des plans et devis concernant son projet de construction 

d’une caserne incendie; 

Considérant que les travaux à la caserne incendie sont bien avancés; 

Considérant que la facture Q-11350 datée du 31 août 2021 au montant de 10 350,62 $ vise 

l’exécution des services suivants au taux d’avancement de 100 %, à savoir : 

- Surveillance durant la construction; 

- Mise en route des équipements; 

- Avenant #2; 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture Q-11350 de Groupe Régis Côté Inc. 

au montant total de 10 350,62 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

 
2021-09-221 Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) – Inscription du directeur 

incendie au congrès annuel 2021 
 

 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’inscrire monsieur Éric Dufour, directeur sécurité incendie, à l’édition 2021 du congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) qui aura lieu du 16 au 19 

octobre prochains, à l’hôtel Delta – Centre des congrès de Trois-Rivières, au coût de 585,00$ 

plus taxes et de payer tous les frais de déplacement (kilométrage et hébergement) afférents 

à ce congrès. Par la présente, la dépense, les frais de déplacement ainsi que leur paiement 

sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

 

 



2021-09-222 L’ARSENAL – Achat divers 
 

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

présents d’acheter auprès de L’ARSENAL deux chapeaux de lieutenant, soit l’un pour 

Monsieur Jérôme Desgagne et l’autre pour Monsieur Gabriel Harvey, au coût de 885,31 $ 

selon la soumission SOUM057618 ainsi qu’un boyau pour le système de remplissage des 

bonbonnes d’air au coût de 170,16 $ selon la soumission SOUM057977. Par la présente, les 

dépenses et leur paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

 

2021-09-223 Caserne incendie – Paiement de la facture 388882 à GHD Consultants Ltée 

 

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

présents de procéder au paiement de la facture numéro 388882 à GHD Consultants Ltée au 

montant de 1 445.82 $ concernant les services rendus pour la période du 30 mai au 26 juin 

2021. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

021-09-224 Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine – Signature 

d’un avenant à l’entente de financement 

Considérant l’entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des 

berges contre l’érosion et la submersion côtières d’une section du chemin des Coudriers à 

L’Isle-aux-Coudres conclue entre la ministre de la Sécurité publique et la Municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres, le 27 mars 2019 et modifiée par l’avenant no1 le 11 février 2021; 

Considérant que des quantités de matériaux supplémentaires ont été nécessaires lors de la 

réalisation de l’enrochement pour respecter les plans et devis approuvés et que, 

conséquemment, l’investissement maximal a dû être modifié à la hausse; 

Considérant que l’entente de financement doit être modifiée et, plus particulièrement, son 

article 12, concernant l’investissement maximal prévu pour la réalisation de l’ensemble des 

travaux, l’aide financière maximale du ministre ainsi que la part des travaux payables par la 

municipalité; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le maire ou le maire suppléant et 

la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe afin de 

procéder à la signature d’un second avenant à l’entente de financement visant la réalisation 

de travaux de protection des berges contre l’érosion et la submersion côtières d’une section 

du chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres conclue entre la ministre de la Sécurité 

publique et la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres le 27 mars 2019 et modifiée le 11 février 

2021, et ce, afin de bonifier l’investissement maximal prévu pour la réalisation de l’ensemble 

des travaux à six millions de dollars (6 000 000,00 $), de fixer l’aide financière maximale du 

ministre à cinq millions cinq cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-sept dollars 

(5 566 587,00 $) et que la municipalité s’engage à assumer une partie du coût des travaux 

selon le calcul et les modalités prévus à l’Annexe A de l’entente initiale. 

Adoptée 
 
 
 
 

 



2021-09-225 Ministère des Transports du Québec – Demande de modification à la signalisation routière 

à proximité du 1605, chemin des Coudriers 

Considérant la demande d’un contribuable reçue le 3 septembre 2021 à l’effet de faire 

modifier la signalisation routière à proximité de l’immeuble situé au 1605, chemin des 

Coudriers, et ce, afin d’interdire le stationnement des véhicules sur la voie publique; 

Considérant que cette demande est basée sur la sécurité des usagers de la voie publique qui 

est partagée par les véhicules à moteur et les vélos; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports du Québec d’étudier la 

possibilité d’ajouter des panneaux interdisant le stationnement sur le chemin des Coudriers, 

à proximité de l’immeuble portant le numéro civique 1605.  

Adoptée 
 

2021-09-226 Allocation à Monsieur Luis Dufour pour utilisation de son véhicule personnel dans le cadre 

de ses fonctions 

Considérant que Monsieur Luis Dufour, responsable de la voirie et des travaux publics, a utilisé 

son véhicule personnel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce, pendant les mois de 

juin, juillet et août 2021; 

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

conseillers présents de dédommager Monsieur Luis Dufour pour un montant de 400,00 $ par 

mois pour les mois de juin, juillet et août 2021, pour un total de 1 200,00 $. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 
 

 

2021-09-229 Projet de la Pointe du Bout-d’en-Bas – Appui financier à ZIP Saguenay-Charlevoix pour 

collecte de données en collaboration avec le Fonds d’action Saint-Laurent 

 

 Considérant le projet d’acquisition et d’aménagement de la Pointe du Bout-d’en-Bas; 

 

 Considérant qu’il y a notamment lieu par ZIP Saguenay-Charlevoix de produire les livrables 

suivants : 

- Plan d’aménagement (cartographie) du futur parc; 

- Plan d’atténuation des travaux pour préserver la biodiversité; 

- Mise à jour de la caractérisation fait en 2019-2019; 

- Priorisation de la biodiversité présente; 

 Considérant les sommes disponibles au Fonds d’action Saint-Laurent; 

 

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

conseillers présents d’appuyer financièrement la demande de ZIP Saguenay-Charlevoix auprès 

de Fonds d’action Saint-Laurent afin de réaliser les livrables ci-dessus décrits et d’engager 

financièrement la municipalité pour la somme de 10 %, soit pour la somme de 3 250,00 $. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-09-230 Fonds Régions et Ruralités de la MRC de Charlevoix - Demande d’aide financière pour la 

réfection du terrain de balle-molle municipal 

 

Considérant le projet de réfection de l’avant-champ du terrain de balle-molle municipal; 

 



 Considérant le Fonds Régions Ruralité (FRR) – Amélioration de l’offre d’infrastructures et 

d’équipements de loisir 2020-2021 de la MRC de Charlevoix; 

 

 Considérant les autres partenaires financiers de la municipalité qui ont confirmé leur 

partenariat pour la réalisation de ce projet, soit Carnaval IAC (1 000,00 $), la Caisse populaire 

Desjardins de l’Île-aux-Coudres (2 500,00 $) et Fonds régional en infrastructures de loisirs 

(FRIL) (2 000,00 $); 

 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité présente une demande d’aide 

financière au montant de 10 000,00 $ au Fonds Régions Ruralité (FRR) – Amélioration de l’offre 

d’infrastructures et d’équipements de loisir 2020-2021 de la MRC de Charlevoix pour la 

réfection du terrain de balle-molle municipal. 

 

Adoptée 

 
2021-09-231 Fondation prévention suicide Charlevoix - Tournoi de golf 17 septembre 2021 

  

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

présents de faire un don de 100,00 $ à la Fondation Prévention Suicide Charlevoix dans le 

cadre de son tournoi de golf annuel. Par la présente la dépense et le paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-09-232 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande de paiement de l’aide au fonctionnement 2021 

 

Il est proposé par  la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de faire le paiement de l’aide au fonctionnement aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres au 

montant 18 000,00 $ pour l’année 2021. Par la présente, la dépense et le paiement sont 

autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-09-233 Projet de maison culturelle à L’Isle-aux-Coudres – Demande d’appui 

 

Considérant la demande d’appui de l’équipe de la Fascine pour la mise en place d’une maison 

de la Culture ; 

 

Considérant que ce projet n’entre pas en concurrence avec les autres organismes et 

commerces de l’Isle de par son innovation ; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet de maison culturelle présentée par 

Auberge La Fascine. 

 

 Adoptée 

 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 
 
MRC de Charlevoix - Versement des redevances 2018, 2019 et 2020 du projet éolien Rivière-

du-Moulin pour l’acquisition de la Pointe du Bout-d’en-Bas. 

 

Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h53. 



 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

 

Attestation du maire 

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

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

municipal du Québec. 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
Maire  
 
 
Approbation du procès-verbal 

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

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

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

municipal du 4 octobre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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


