
CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________ 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le dix 
(10) décembre deux mille dix-huit (2018), à 19h00, sous la présidence de monsieur Patrice 
Desgagne, maire, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 1026, chemin des Coudriers, Isle-
aux-Coudres. 
__________________________________________________________________________________ 

 
SONT PRÉSENTS : . Violette Bouchard, conseillère siège #1 
  . Viateur Tremblay, conseiller siège #2 
  . Luc Desgagnés, conseiller siège #3 
 .  Johanne Fortin, conseillère siège #5 
 . Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 
   
  
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
EST ABSENT : . Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 et maire suppléant 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : . Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 
contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit 
de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 
présent procès-verbal. 
 

#2018-12-428 – Ouverture de la séance 

 
À 19h00, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte. 

#2018-12-429 - Adoption de l’ordre du jour de la séance 

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

d’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 10 décembre 2018, en ajoutant 

un point, soit « Lettre d’intérêt à la famille de monsieur Pierre Perrault », et en gardant le 

varia ouvert.  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018  
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE SANS AVIS DE 

CONVOCATION DU 6 DÉCEMBRE 2018 
 

5. CORRESPONDANCES 
 

6. RÈGLEMENTATION  
 

Aucune. 

 

7. RÉSOLUTIONS  
 
 7.1. ADMINISTRATION / REPRÉSENTATIONS 
 

7.1.1. Nomination de maires suppléants; 

 

7.1.2. Rôles et responsabilités des élus municipaux pour l’année 2019; 

 

7.1.3. Adoption et publication d’un calendrier relatif à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019;  

 



7.1.4. Inscription de madame Johanne Fortin, conseillère au poste 5, à la formation 

« Le comportement éthique » donnée en ligne par la Fédération québécoise 

des municipalités;  

 

7.1.6. Nomination des nouveaux signataires à la Caisse populaire Desjardins de 

l’Île-aux-Coudres; 

 

7.1.7. Résolution d’adjudication; 

 

7.1.8. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 223 300 $ qui sera réalisé 

le 18 décembre 2018; 

 

7.1.9. Allocation au maire et à la directrice générale concernant l’usage de leur 

téléphone cellulaire personnel;  

 

7.1.10. Souscription à la garantie « Assurance des cyberrisques »;  

 

7.1.11. Certification ICI ON RECLE; 

 7.1.12. Appui moral à La Maison La Montée; 
 
 7.1.13. Entretien ménager de l’édifice municipal; 
 

7.1.14. Commandites / Représentations : 

 

7.1.14.1. Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul : Quillothon 2019 au profit du 

Fonds CHSLD Charlevoix-Ouest;  

 

7.1.14.2. Participation au souper-conférence « Demain, le Québec » de la 

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix (SHEQ); 

 

7.1.14.3. Train de Charlevoix : Participation financière pour l’année 2019; 

 

7.1.15. Dépôts : 

 

7.1.15.1. Règlement 175-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à 

l’abattage d’arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix » de la MRC de Charlevoix et de la résolution y afférente; 

 

7.1.15.2. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal; 

 

7.1.15.3. Formulaires DGE-1038 pour chaque candidat à l’élection partielle du 

18 novembre 2018;  

 

7.1.15.4. Correspondance concernant la part de la 9e ristourne consécutive de la 

MMQ attribuée à la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres;  

 

7.1.15.5. Modification numéro 712450 à la police d’assurance de la municipalité; 

 

7.1.15.6. Réponse du Centre d’études collégiales en Charlevoix concernant la 

demande de retarder la rentrée scolaire; 

 

7.1.15.7. Calendrier 2019 des séances ordinaires et du comité administratif de la 

MRC de Charlevoix. 

7.2. LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME  
 

 7.2.1. Commandite au Club de motoneiges de L’Isle-aux-Coudres et demande de 
signalisation appropriée;  

 
 7.2.2.  Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Charlevoix pour l’année 2019; 
 
 7.2.3. Demande d’aide au fonctionnement de Tourisme Isle-aux-Coudres;  
 
 7.2.4. Demande d’aide au fonctionnement des Moulins de l’Isle-aux-Coudres; 
 



 7.2.5. Dépôt d’une lettre de remerciement du comité Sport Action et autorisation de 
paiement l’organisation d’activités pour les jeunes durant l’été 2018; 

 
 7.2.6. Paiement de la facture #0790248 à WSP Canada Inc. concernant la réfection 

du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins de l’Isle-aux-
Coudres; 

 
 7.2.7. Réfection du barrage des Moulins de l’Isle-aux-Coudres : Déclaration relative 

à la Loi sur la sécurité des barrages; 
 
 7.2.8. Production à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) d’une demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l’agriculture concernant le site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres;  

 
 7.2.9. Dépôt du bilan de Camp Le Manoir concernant l’édition 2018 du camp de jour 

à L’Isle-aux-Coudres. 
 
 7.3. TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS / AQUEDUC / ÉGOUT / DÉNEIGEMENT 
 

7.3.1.  Paiement des décomptes #2 et #3 à Les Constructions St-Gelais pour la 

réfection du chemin du Mouillage et travaux connexes;  

 

7.3.2. Entériner l’embauche de monsieur Germain Desmeules, à titre de journalier 

temporaire sur appel. 

 7.4. INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 
 

7.4.1. Renouvellement de l’adhésion de monsieur Éric Dufour, responsable du 
service incendie, à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
(ACSIQ);  

 
7.4.2. Dépôt de la mise à jour de la procédure des services préhospitaliers d’urgence 

lors d’une rupture du service du traversier de L’Isle-aux-Coudres; 
 
7.4.3. Nomination d’un porte-parole, d’un coordonnateur des mesures d’urgence et 

d’un coordonnateur adjoint aux mesures d’urgence et dépôt de procédures de 

surveillance en cas de situation menaçant la sécurité civile; 

 

7.4.4. Dépôt d’une correspondance de la Direction générale des infrastructures du 

Québec (Construction d’une nouvelle caserne incendie). 

7.5. URBANISME / AMÉNAGEMENT / ZONAGE  
 
 7.5.1. Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour la refonte 

partielle des règlements d’urbanisme conformément au schéma 
d’aménagement de de développement de la MRC. 

 
8. VARIA   

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
#2018-12-430 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 
2018  

 
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter sans modification le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018.  

#2018-12-431 – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sans avis de 
convocation du 6 décembre 2018  

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

d’adopter sans modification le procès-verbal de la séance extraordinaire sans avis de 

convocation du 6 décembre 2018.  

 

 



#2018-12-432 - Adoption des comptes payés et à payer du mois de novembre 2018 

 
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 novembre 2018 au montant de 

119 688,51 $. 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  

COMPTES PAYÉS NOVEMBRE 2018   

Masse salariale 26 148.52 $  

Marie Dufour (remboursement fournitures de bureau) 127.81 $  

Pierre Harvey (remboursement frais de déplacement) 13.49 $  

Permafib (réclamation assurance) 10 755.04 $  

Ville de Baie St-Paul (quote-part annuelle 2018) 9 443.00 $  

WSP Canada Inc. (barrage Moulins) 8 757.93 $  

Financière Banque Nationale (paiement intérêts) 4 335.06 $  

Fondation Hôpital Baie St-Paul 475.00 $  

Visa Desjardins 924.57 $  

Sonic 772.83 $  

Hydro Québec 912.57 $  

Bell Mobilité 162.25 $  

Pétroles Irving 691.13 $  

Pétro Canada 1 207.94 $  

Purolator Inc. 34.31 $  

Desjardins RVER (remises Novembre 2018) 2 384.22 $  

Revenu Québec (remises Novembre 2018) 10 127.58 $  

Revenu Canada (remises Novembre 2018) 4 061.43 $  

SOUS-TOTAL : 81 334.68 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC ET D'ÉGOUT   

Bell Canada                                  82.15 $  

Purolator Inc.                                  10.54 $  

Hydro Québec                             3 593.46 $  

SOUS-TOTAL :  3 686.15 $  

COMPTES À PAYER   

9101-3243 Québec Inc. 
551.88 $  

9363-3592 (transport adapté) 
2 155.78 $  

Atelier Zig-Zag 
318.47 $  

Bureauthèque Pro 
678.83 $  

Catherine Leclerc (rencontres CCU) 
40.00 $  

Communiciations Charlevoix  
                               202.86 $  

CPE du Soleil à la Lune (versement subvention FDT) 
                               750.00 $  

Entreprises d'Électricité Dufour 
                            1 503.03 $  

Excavations de l'Isle 
                               546.13 $  

Extincteurs de Charlevoix 
                               176.78 $  

Formules Municipales (matériel élection) 
                               562.40 $  

Garage Edmond Bradet 
                            6 086.19 $  

Guy Pedneault (Location terrain pour pierre) 
                            1 000.00 $  

Impression Charlevoix Offset 
                            1 661.39 $  

Jérôme Desgagnés 
                               149.85 $  

Johanne Fortin (rencontres CCU) 
                                 60.00 $  



Josianne Larivière (rencontres CCU) 
                                 60.00 $  

Librairie Baie St-Paul 
                                 81.74 $  

Louise Dufour (rencontre CCU) 
                                 20.00 $  

Luc Boudreault (rencontres CCU) 
                                 60.00 $  

Lynda Tremblay 1 008.34 $  

Maintenance Eureka 640.00 $  

Marchés Tradition 24.37 $  

PG Solutions 1 629.10 $  

Quincaillerie Castonguay 464.75 $  

Quincaillerie Dufour 
                            2 410.05 $  

S. Côté électrique Inc. 
                            1 494.68 $  

Salon de Quilles de l'Isle (Salon du cadeau) 
                                 60.00 $  

Transport R.J. Tremblay 
                                 66.84 $  

Valère d'Anjou 
                                 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 24 529.46 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 
377.52 $  

Batteries Expert Charlevoix                                324.17 $  

Endress + Hauser Canda Ltd                             3 655.92 $  

ChemAction                             3 460.75 $  

Sani Charlevoix                             1 402.70 $  

Réal Huot 
768.97 $  

Quincaillerie Castonguay 

148.19 $  

SOUS-TOTAL : 10 138.22 $  

  
  

GRAND TOTAL : 119 688.51 $  

 

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 
 
CORRESPONDANCES 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de correspondance reçue 

depuis la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 novembre 2018.  

#2018-12-433 - Nomination de maires suppléants  

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin, secondé par la conseillère Noëlle-Ange 

Harvey et résolu à la majorité des conseillers de nommer monsieur Frédéric Boudreault, à 

titre de maire suppléant de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, et ce, jusqu’au 30 juin 

2019, et madame Noëlle-Ange Harvey, conseillère, à titre de maire suppléant de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. 

Dans tous les cas, le maire suppléant sera d’office le remplaçant du maire à la table de la 

MRC de Charlevoix en l’absence de ce dernier.  



La conseillère Violette Bouchard est contre cette proposition. 

#2018-12-434 - Rôles et responsabilités des élus municipaux 

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

d’attribuer les rôles et responsabilités suivants aux élus municipaux ci-après nommés, à 

savoir :  

Aînés et MADA :   Violette Bouchard 
 
Ancrage Isle-aux-Coudres :  Viateur Tremblay 
 
ATR/CCC/SDLE :   Patrice Desgagne 
 
Bibliothèque :   Luc Desgagnés 
 
Comité consultatif d’urbanisme : Johanne Fortin et Viateur Tremblay 
     (substitut : Noëlle-Ange Harvey) 
 
Comité consultatif régional STQ : Patrice Desgagne 
     (et Pamela Harvey, directrice générale) 
 
Comité de recommandation de la : Patrice Desgagne, Violette Bouchard et   
Halte du Pilier   Noëlle-Ange Harvey 
 
Comité de recommandation : Patrice Desgagne, Frédéric Boudreault et 
Municipalité – Tourisme IAC  Violette Bouchard 
 
Communications :   Frédéric Boudreault 
 
Corporation Les Moulins de l’Isle- : Viateur Tremblay et Frédéric Boudreault 
aux-Coudres   (substitut : Noëlle-Ange Harvey) 
 
Culture :    Frédéric Boudreault 
 
DÉFi :    Patrice Desgagne et Johanne Fortin 
 
Environnement :   Noëlle-Ange Harvey et Patrice Desgagne 
 
Famille et éducation :  Violette Bouchard et Luc Desgagnés 
(Inclut le comité d’embellissement (substitut : Frédéric Boudreault) 
de la cour de l’école St-Pierre) 
 
Loisirs :    Luc Desgagnés et Frédéric Boudreault 
(inclut le sentier multifonctionnel 
et la Route bleue de Charlevoix) 
 
Planification stratégique :  Violette Bouchard et Frédéric Boudreault 
 
PGMR de la MRC de Charlevoix : Patrice Desgagne 
     (substitut : Noëlle-Ange Harvey) 
 
Réseaux d’aqueduc et d’égout : Viateur Tremblay  
     (substitut : Noëlle-Ange Harvey) 
 
Ressources humaines :  Violette Bouchard et Johanne Fortin 
 
Sécurité civile :   Luc Desgagnés et Johanne Fortin 
(inclut le service incendie) 
 
Table des loisirs de la MRC : Patrice Desgagne 
de Charlevoix   (substitut : Luc Desgagnés) 
 
Tourisme :     Noëlle-Ange Harvey 
(inclut SETIAC INC.)   (substitut : Johanne Fortin) 
 
Transport / Voirie / Travaux publics : Viateur Tremblay 
     (substitut : Frédéric Boudreault) 
 
 
 
 
 



#2018-12-435 - Adoption et publication du calendrier relatif à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019 

 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;  

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

conseillers ce qui suit : 

. Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2019, qui se tiendront, sauf exception, le deuxième lundi de chaque 

mois et qui débuteront à 19h00 : 

• 14 janvier  • 11 février      •11 mars  • 8 avril 

• 13 mai     • 10 juin  • 8 juillet   • 12 août 

• 9 septembre  • 15 octobre (deuxième mardi du mois d’octobre)  

• 11 novembre • 9 décembre 

. Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, conformément à la loi régissant la municipalité. 

#2018-12-436 - Inscription de madame Johanne Fortin, conseillère au poste 5, à la 

formation « Le comportement éthique » donnée en ligne par la Fédération québécoise 

des municipalités 

Considérant que la formation « Le comportement éthique » est obligatoire pour tout nouvel 

élu municipal; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’inscrire madame Johanne Fortin à la formation « Le 

comportement éthique » donnée en ligne par la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), au coût de 300,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

#2018-12-437 - Nomination des nouveaux signataires à la Caisse populaire Desjardins de 

l’Île-aux-Coudres 

Considérant l’élection de monsieur Patrice Desgagne, à titre de maire de la municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres; 

 

Considérant que le mandat de maire suppléant de monsieur Frédéric Boudreault a été 

reconduit jusqu’au 30 juin 2019 par la résolution portant le numéro 2018-12-433; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

. de nommer monsieur Patrice Desgagne, maire, ou monsieur Frédéric Boudreault, maire 

suppléant, comme signataire pour et au nom de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres auprès 

de la Caisse populaire Desjardins de l’Île-aux-Coudres, conjointement avec madame Pamela 

Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou madame Marie Dufour, secrétaire-

trésorière adjointe; 

. de nommer madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou 

madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, à signer tout formulaire requis par 

l’institution financière pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 

#2018-12-438 - Résolution d’adjudication 

 
Date 
d’ouverture : 

10 décembre 2018  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

3,1546 %  



 Montant : 223 300 $  Date d’émission : 18 décembre 2018  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 18 décembre 2018, au montant de 223 300 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  18 600 $  2,65000 %  2019 
  19 400 $  2,80000 %  2020 
  20 000 $  3,00000 %  2021 
  20 900 $  3,15000 %  2022 
  144 400 $  3,20000 %  2023 
 
   Prix : 98,00100  Coût réel : 3,68244 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  18 600 $  3,89000 %  2019 
  19 400 $  3,89000 %  2020 
  20 000 $  3,89000 %  2021 
  20 900 $  3,89000 %  2022 
  144 400 $  3,89000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,89000 % 
 
3 - CAISSE POPULAIRE DE L'ILE-AUX-COUDRES 
 
  18 600 $  4,14000 %  2019 
  19 400 $  4,14000 %  2020 
  20 000 $  4,14000 %  2021 
  20 900 $  4,14000 %  2022 
  144 400 $  4,14000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,14000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 18 décembre 2018 au 
montant de 223 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2007-10 et 
2011-11.  Ces billets sont émis au prix de 98,00100 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 

ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

#2018-12-439 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 223 300 $ qui sera réalisé le 18 

décembre 2018 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres souhaite emprunter 

par billets pour un montant total de 223 300 $ qui sera réalisé le 18 décembre 2018, réparti 

comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 



2007-10 144 000 $ 

2011-11 79 300 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 

d'emprunts numéros 2007-10 et 2011-11, la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres souhaite 

réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres avait le 17 décembre 2018, un emprunt 

au montant de 223 300 $, sur un emprunt original de 309 600 $, concernant le financement 

des règlements d'emprunts numéros 2007-10 et  2011-11; 

ATTENDU QUE, en date du 17 décembre 2018, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 

ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 18 décembre 2018 inclut les montants 

requis pour ce refinancement; 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu 

de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 2007-10 et  2011-11; 

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

unanimement : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 18 décembre 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 juin et le 18 décembre de 

chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2019. 18 600 $  

2020. 19 400 $  

2021. 20 000 $  

2022. 20 900 $  

2023. 21 900 $ (à payer en 2023) 

2023. 122 500 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024  

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2007-10 et 2011-11 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 18 décembre 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 18 décembre 2018, le terme originel des 

règlements d'emprunts numéros  2007-10 et  2011-11, soit prolongé de 1 jour. 

#2018-12-440 – Allocation à Patrice Desgagne et Pamela Harvey pour l’utilisation de leur 

téléphone cellulaire personnel 

Considérant que monsieur Patrice Desgagne désire conserver l’utilisation de son téléphone 

cellulaire personnel dans l’exercice de ses fonctions de maire; 

 



Considérant que madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, utilise 

régulièrement son téléphone cellulaire personnel dans l’exercice de ses fonctions; 

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

à l’unanimité des conseillers de leur accorder chacun une allocation de 40,00 $ par mois pour 

l’utilisation de leur téléphone cellulaire dans le cadre de leurs fonctions respectives, et ce, à 

compter du 1er janvier 2019. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés à 

compter du budget de 2019. 

#2018-12-441 - Souscription à la garantie « Assurance des cyberrisques » 

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres est membre de La Mutuelle des 

municipalités du Québec et que celle-ci est l’assureur de la municipalité; 

 

Considérant que les nouveaux risques que présentent les cyberrisques sont actuellement 

exclus de notre contrat d’assurance; 

 

Considérant les quatre (4) nouvelles options de garantie offertes par La Mutuelle des 

municipalités de Québec pour l’assurance des cyberrisques; 

 

En conséquence ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers de confirmer que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres requiert la 

couverture de l’option A, sujet à acceptation de la proposition d’assurance par La Mutuelle des 

municipalités du Québec, moyennant une prime annuelle de 500,00 $ et de mandater le maire 

et la directrice générale de signer tout document requis pour donner plein et entier effet à la 

présente résolution. 

#2018-12-442 - Certification ICI ON RECYLE 

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

procéder à la certification ICI ON RECYLCE conjointement avec la MRC de Charlevoix et 

d’autoriser un budget d’environ 3 000,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés à même le budget de fonctionnement 2019 de la municipalité. 

#2018-12-443 - Appui moral à La Maison La Montée 

Considérant que la mission de La Maison La Montée est d’accueillir les femmes et les enfants 

victimes de violence conjugale et en difficulté, sur tout le territoire de Charlevoix; 

 

Considérant que cet organisme souhaite faire des activités de sensibilisation dans chaque 

municipalité de Charlevoix mais qu’elle n’a pas les ressources humaines et monétaires 

nécessaires; 

 

Considérant que cet organisme souhaite déposer son projet à Condition féminie Canada dans 

le cadre d’un appel de propositions; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer l’organisme dans son projet ci-dessus exposé. 

#2018-12-444 – Entretien ménager de l’édifice municipal 

Considérant l’intention du sous-contractant à l’entretien ménager de renouveler son contrat 

pour l’année 2019; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’analyser les besoins au sein du personnel au service des travaux 

publics et de la voirie; 

 

Considérant que les tâches reliées à l’entretien ménager peuvent être effectuées par le nouvel 

employé embauché; 

 

Considérant que le conseil municipal juge qu’il n’est pas approprié pour l’instant de renouveler 

le contrat du sous-contractant actuel; 

 

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

pas renouveler le contrat d’entretien ménager des locaux de l’édifice municipal pour l’année 

2019, de reconsidérer ce besoin en début d’année 2019 et de faire effectuer le ménage par le 

personnel municipal jusqu’à décision contraire.  



#2018-12-445 - Commandite - Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul : Quillothon 2019 au 

profit du Fonds CHSLD Charlevoix-Ouest 

Considérant que la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul organise un quillothon afin de 

contribuer au mieux-être de l’ensemble des résidents du centre d’hébergement et de soins de 

longue durée de Charlevoix-Ouest; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers de faire un don de cent dollars (100,00 $) à la Fondation de 

l’Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la tenue de son quillothon qui doit avoir lieu le 23 février 

prochain, au salon de quilles de Baie-Saint-Paul. Par la présente, la dépense et le paiement 

sont autorisés à même le budget de fonctionnement 2019 de la municipalité. 

#2018-12-446 – Représentation - Participation au souper-conférence « Demain, le 

Québec » de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix (SHEQ) 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité d’acheter deux billets 

pour assister au souper annuel de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix (SHEQ) 

qui aura lieu au Domaine Forget le samedi, 12 janvier prochain, à compter de 16h30, au coût 

de 35,00 $ par billet, et de mandater messieurs Patrice Desgagne et Frédéric Boudreault pour 

y assister. Par la présente, la dépense et le paiement sont autorisés. 

#2018-12-447 - Commandite - Train de Charlevoix : Participation financière pour l’année 

2019 

Considérant la demande d’aide financière présentée par Train de Charlevoix à la municipalité; 

 

Considérant que la municipalité considère que le montant de 5 000,00 $ demandé est trop 

élevé; 

 

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

à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

. de contribuer financièrement pour la somme de 1 000,00 $ au Train de Charlevoix et de 

demander à Tourisme Isle-aux-Coudres de contribuer aussi pour une somme d’au moins 

1 000,00 $; 

 

. de demander une rencontre avec les représentants de Train de Charlevoix afin de voir 

les possibilités de publicité relativement à l’aide octroyée par la municipalité. 

 

Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2019 de la 

municipalité. 

#2018-12-448 - Dépôt - Règlement 175-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

relatif à l’abattage d’arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix »de 

la MRC de Charlevoix et de la résolution y afférente 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le règlement numéro 175-

18 intitulé « Règlement numéro 175-18 modifiant le règlement relatif à l’abattage d’arbres en 

forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix » et de la résolution y afférente du conseil 

des maires de la MRC de Charlevoix. 

#2018-12-449 - Dépôt - Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les déclarations d’intérêts pécuniaires de 

tous les membres du conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, ce 10 décembre 2018. 

#2018-12-450 - Dépôt - Formulaires DGE-1038 pour chaque candidat à l’élection partielle 

du 18 novembre 2018 

Conformément aux dispositions de l’article 513.1 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2), il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le 

formulaire DGE-1038 intitulé « Liste des donateurs et rapport des dépenses – Municipalité de 

moins de 5 000 habitants) » pour chacun des candidats ci-après énumérés à l’élection partielle 

du 18 novembre 2018 qui a eu lieu à la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, à savoir : 



 

. monsieur Yves Bouchard; 

. monsieur Patrice Desgagne; 

. monsieur Bernard Boudreault; 

. madame Caroline Desbiens; 

. madame Johanne Fortin. 

 

Il est à noter que l’original de ces formulaires seront transmis au Directeur général des 

élections du Québec. 

#2018-12-451 - Dépôt - Correspondance concernant la part de la 9e ristourne consécutive 

de la MMQ attribué à la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la correspondance du 15 novembre 

dernier de La Mutuelle des municipalités du Québec confirmant que la ristourne annuelle de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’élève à la somme de 6 722,00 $ pour l’exercice financier 

2018. 

#2018-12-452 - Dépôt - Modification numéro 712450 à la police d’assurance de la 

municipalité 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la modification numéro 712450 à la police 

d’assurance que détient la municipalité auprès de La Mutuelle des municipalités du Québec, 

pour laquelle il n’y a pas de surprime. 

#2018-12-453 - Dépôt - Réponse du Centre d’études collégiales en Charlevoix concernant 

la demande de retarder la rentrée scolaire 

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

déposer la correspondance datée du 22 novembre 2018 du Centre d’études collégiales en 

Charlevoix en réponse à la demande de la municipalité de modifier le calendrier scolaire afin 

de débuter les activités des étudiants après la Fête du Travail et de transmettre une copie de 

cette correspondance à la Fédération québécoise des municipalités, à la MRC de Charlevoix, 

à la MRC de Charlevoix-Est et à madame Émilie Foster, députée de Charlevoix – Côte-de-

Beaupré, en complément de la demande qui leur a déjà été transmise. 

#2018-12-454 – Dépôt - Calendrier 2019 des séances ordinaires et du comité administratif 

de la MRC de Charlevoix 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le calendrier de la tenue des séances 

ordinaires et du comité administratif de la MRC de Charlevoix pour l’année 2019. 

2018-12-455 – Commandite au Club de motoneiges de L’Isle-aux-Coudres et demande 
de signalisation appropriée relativement à l’érosion des berges dans le secteur du 
chemin des Prairies 

 

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

suit :  

 

. d’accorder une commandite de cinq cents dollars (500,00 $) au Club de motoneiges de 

l’Isle-aux-Coudres. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés à même le 

budget 2019 de la municipalité; 

 

. de demander au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres de prendre les mesures 

nécessaires afin d’assurer un sentier sécuritaire, surtout sur les tronçons qui appartiennent à 

la municipalité, en y apposant notamment une signalisation permanente et adéquate, entre 

autre, dans le secteur du chemin des Prairies puisque ce chemin a grandement été affecté par 

l’érosion des berges puis de transmettre à la municipalité les mesures entreprises pour 

démontrer que ce sentier est sécuritaire. 

#2018-12-456 - Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Charlevoix pour l’année 2019 

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

renouveler l’adhésion de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres à l’Association touristique 

régionale de Charlevoix pour l’année 2019, et ce, pour la somme de 4 062,96 $. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2019 de la 

municipalité. 



#2018-12-457 – Demande d’aide au fonctionnement de Tourisme Isle-aux-Coudres 

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

d’accorder à Tourisme Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement de 13 000,00$ et le 

paiement, après en avoir déduit l’adhésion annuelle de la municipalité à l’Association 

touristique régionale de Charlevoix, se fera en trois (3) versements égaux, le premier en avril, 

le second en juin et le dernier en août, selon les dates des séances ordinaires. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2019 de la municipalité. 

#2018-12-458 – Demande d’aide au fonctionnement des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

 
Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’accorder au Moulins de l’Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement de 17 340,00$ 

payable sur demande de l’organisme. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés à même le budget 2019 de la municipalité. 

#2018-12-459 - Dépôt d’une lettre de remerciement du comité Sport Action et 
autorisation de paiement l’organisation d’activités pour les jeunes durant l’été 2018 

 

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

suit : 

 

. de déposer la lettre de remerciement du comité Sport Action; 

 

. d’autoriser le paiement de la somme de 500,00 $ à Sport Action Isle-aux-Coudres, 

comme prévue au budget 2018, concernant l’organisation des activités sportives qui ont eu 

lieu au cours de l’été 2018. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés; 
 

. de demander une rencontre avec le comité en début d’année 2019. 

#2018-12-460 - Paiement de la facture #0790248 à WSP Canada Inc. concernant la 
réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins de L’Isle-aux-
Coudres 

 
Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau rouge aux Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que la firme d’ingénieurs mandatée dans le cadre du projet, soit WSP Canada 

Inc., a continué l’avancement de ses travaux, dont l’avancement se décrit comme suit en date 

du 10 novembre 2018 : relevés topographiques-bathymétrie complétés à 100 %, calculs 

hydrologiques complétés à 100 %, calculs hydrauliques complétés à 100 %, la confection de 

plans et de vis (80 %) à 100 % et la coordination, accords et autorisations complétés à 80 %; 

Considérant la facture partielle d’honoraires professionnels transmise le 15 novembre 2018 

par WSP Canada Inc. concernant l’avancement des travaux ci-dessus décrits; 

Considérant la recommandation favorable de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la 

MRC de Charlevoix, en date du 10 décembre 2018, d’acquitter cette facturation; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture portant le numéro 0784286 de WSP 

Canada Inc., au montant de 1 892,77 $ avec taxes concernant les travaux de réfection du 

barrage hydraulique du Ruisseau rouge aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

#2018-12-461 - Réfection du barrage des Moulins de l’Isle-aux-Coudres : Déclaration 
relative à la Loi sur la sécurité des barrages 

 
Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau rouge aux Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer madame Pamela Harvey, directrice générale 

et secrétaire-trésorière, ou madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, afin de 

signer toute déclaration requise en vertu des dispositions de l’article 29 de la Loi sur la sécurité 

des barrages et de l’article 72 du Règlement sur la sécurité des barrages relativement au 

projet mentionné au préambule, et de nommer madame Caroline Perron, directrice générale 

des Moulins de l’Isle-aux-Coudres, à titre de personne contact pour représenter la municipalité 



auprès de la Direction de la sécurité des barrages du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. 

#2018-12-462 - Production à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) d’une demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture concernant le site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

 
Considérant que la municipalité est propriétaire du lot numéro 6 251 856 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, lequel constitue le site des Moulins 

de l’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que le gestionnaire du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres, en l’occurrence la 

personne morale sans but lucratif Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres, désire déplacer un 

bâtiment de service sur le site et que celui-ci serait situé en partie à l’intérieur de la zone 

agricole provinciale; 

Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après 

appelée « CPTAQ ») a déjà autorisé aux dossiers portant les numéros 1202D-132 909 et 145 

118 des utilisations à des fins autres qu’agricoles en ne faisant référence qu’à la réfection du 

barrage alimentant le moulin à eau; 

Considérant qu’il y a lieu, pour éviter toutes mésententes dans l’avenir, de requérir de la 

CPTAQ une autorisation complémentaire à celle déjà rendue afin de permettre tous les 

aménagements nécessaires ou utiles à l’exploitation du site patrimonial des Moulins de l’Isle-

aux-Coudres; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

. de déposer la demande des Moulins de l’Isle-aux-Coudres du 7 décembre 2018 de 

produire une demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture à la 

CPTAQ pour les fins visées au préambule de la présente résolution;    

. de mandater la firme d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L. afin de 

préparer et déposer, pour et au nom de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, une demande 

d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture à la CPTAQ pour les fins 

visées au préambule de la présente résolution et d’autoriser un budget d’environ 1 000,00 $ 

pour ce faire. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés; 

. de recommander à la CPTAQ, conformément aux dispositions de l’article 58.2 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles, d’accepter la demande d’autorisation 

qui n’ajoutera aucune contrainte additionnelle aux activités agricoles environnantes pour les 

mêmes motifs que ceux exposés aux demandes produites antérieurement à l’égard du même 

site. 

#2018-12-463 - Dépôt du bilan de Camp Le Manoir concernant l’édition 2018 du camp de 
jour à L’Isle-aux-Coudres 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le bilan préparé par monsieur Thomas 

Lepage-Gouin concernant l’édition 2018 du camp de jour municipal qui a eu lieu cet été avec 

la collaboration du Camp Le Manoir. 

#2018-12-464 - Paiement des décomptes #2 et #3 à Les constructions St-Gelais pour la 
réfection du chemin du Mouillage et travaux connexes 

 
Considérant les travaux de stabilisation des berges et travaux connexes dans le chemin du 

Mouillage effectués par Constructions St-Gelais Inc., tel qu’il appert de la résolution 2018-07-

227 lui accordant le mandat; 

Considérant les décomptes #2 et #3 respectivement produits par monsieur Philippe Harvey, 

ingénieur de la firme HARP Consultant, les 22 octobre et 27 novembre 2018; 

Considérant que le décompte final et la recommandation finale de l’ingénieur seront 

ultérieurement fournis; 

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

à l’unanimité des conseillers de payer à Les Constructions St-Gelais Inc. les décomptes 

suivants tel que recommandé par monsieur Philippe Harvey, ingénieur, le tout 

conditionnellement à réception des factures corrigées afférentes à ces décomptes, à savoir : 



- décompte #2 au montant de 93 238,65 $; 

- décompte #3 au montant de 3 374,59 $. 

Par la présente, ces dépenses et leur paiement sont autorisés. 
 
#2018-12-465 - Entériner l’embauche de monsieur Germain Desmeules, à titre de 
journalier temporaire sur appel 

 
Considérant la résolution #2018-11-409 concernant l’offre d’emploi de « Journalier temporaire 

sur appel »; 

 

Considérant les curriculums vitae reçus; 

 

Considérant les recommandations des conseillers municipaux responsables du dossier; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’entériner l’embauche de monsieur Germain Desmeules, è titre 

de journalier temporaire sur appel, en date du 29 novembre 2018, afin d’officialiser la décision 

du conseil municipal prise en séance de travail le même jour, selon les conditions de travail 

de la convention de travail 2016-2020 des employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

et les discussions ayant eu lieu à huis clos en ce qui concerne son salaire. 

#2018-12-466 - Renouvellement de l’adhésion de monsieur Éric Dufour, responsable du 
service incendie, à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 

 
Il est proposé la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers d’inscrire le 

chef pompier à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) à Québec 

pour l’année 2019 au montant de 304,68 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés à même le budget 2019 de la municipalité. 

#2018-12-467 - Dépôt de la mise à jour de la procédure des services préhospitaliers 
d’urgence lors d’une rupture du service du traversier de L’Isle-aux-Coudres 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la mise à jour de la procédure des services 

préhospitaliers d’urgence lors d’une rupture du service du traversier de L’Isle-aux-Coudres 

produite par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale en date du 5 janvier 2017. 

#2018-12-468 - Nomination d’un porte-parole, d’un coordonnateur des mesures 
d’urgence et d’un coordonnateur adjoint aux mesures d’urgence et dépôt de 
procédures de surveillance en cas de situation menaçant la sécurité civile 

 

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

qui suit : 

 

. de nommer les personnes ci-après nommées aux fonctions ci-dessous désignées dans 

le cas de la mise en place de mesures d’urgence, à savoir : 

 

- le maire, à titre de porte-parole; 

 

- la directrice générale et secrétaire-trésorière, à titre de coordonnatrice des mesures 

d’urgence; 

 

- la secrétaire-trésorière adjointe, à titre de coordonnatrice adjointe des mesures 

d’urgence. 

 

. de déposer le document intitulé « Procédures de surveillance en cas de situations 

menaçant la sécurité civile » et d’en faire la publicité dans nos outils promotionnels (site 

Internet, journal municipal « Le Phare », page Facebook, etc.). 

 

Pour les fins de la présente résolution, il est à noter que le féminin comprend le masculin. 

#2018-12-469 - Dépôt d’une correspondance de la Direction générale des infrastructures 
du Québec (Projet de construction d’une nouvelle caserne incendie) 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la correspondance du 28 novembre 

dernier de la Direction générale des infrastructures du Québec concernant la demande d’aide 

financière présentée par la municipalité au Programme Réfection et construction des 



infrastructures municipales (RÉCIM) – Volet 1- Projets d’infrastructures à vocation municipale 

ou communautaire : Construction d’une caserne de pompiers (Dossier numéro 2023150). 

#2018-12-470 - Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix pour la refonte 
partielle des règlements d’urbanisme conformément au schéma d’aménagement de de 
développement de la MRC 

 

Considérant que la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix qui a eu lieu le 6 mai 2015; 

Considérant que la municipalité doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du 

schéma révisé, adopter tout règlement de concordance; 

Considérant que depuis la dernière refonte des règlements municipaux d’urbanisme, soit en 

2008-2009, il y a eu la rénovation cadastrale, la délimitation des îlots déstructurés, une 

transposition de la zone agricole et de nouvelles affectations au schéma de la MRC; 

Considérant la recommandation de monsieur Stéphane Chaîné, aménagiste à la MRC de 

Charlevoix, de procéder à une refonte des règlements municipaux d’urbanisme tout en 

conservant le même cadre et la même structure; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers de mandater la MRC de Charlevoix afin de procéder à une refonte 

partielle des règlements d’urbanisme de la municipalité, et ce, pour un coût se situant entre 

5 000 $ et 10 000 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

#2018-12-471 – Lettre d’intérêt à la famille de monsieur Pierre Perrault 

 

Considérant les discussions ayant eu lieu entre madame Yolande Simard Perrault, monsieur 

Mathieu Perrault et la conseillère Noëlle-Ange Harvey relativement au matériel détenu par 

monsieur Pierre Perrault, cinéaste, et ayant un lien avec le territoire de L’Isle-aux-Coudres; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’écrire et transmettre une lettre d’intention à la famille de monsieur Pierre 

Perrault à l’effet que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres est intéressée à recevoir les biens 

de ce dernier qui concerne l’histoire de L’Isle-aux-Coudres et qu’elle se rait heureuse de 

pouvoir les mettre à la disposition du public, que ce soit par exemple à la bibliothèque 

municipale « Pour la suite du monde » ou aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. 

#2018-12-472 – Période de questions 

La période de questions est ouverte à 20h03. 

 

Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à 20h27. 

#2018-12-473 – Levée de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin résolu à l’unanimité des conseillers de lever 

la séance ordinaire du 10 décembre 2018, à 20h27. 

 
 
_____________________________  _______________________________ 
Patrice Desgagne, maire     Pamela Harvey, directrice générale  
       et secrétaire-trésorière 
 
 
 
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. 

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 14 janvier 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-
verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 
 
 
 



_____________________________ 
Patrice Desgagne, maire 

 
 


