
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le 

31 janvier 2020 à 14 heures à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence 

de monsieur Patrice Desgagne, maire. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Sont présents : 

 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. 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 constaté aux fins de la présente séance que tous et chacun ont reçu leur avis de 

convocation de la manière et dans les délais prescrits par la loi.  

 

 

Madame Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe, est la 

secrétaire d’assemblée. 

 

 

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 

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

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

procès-verbal. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

2. POINTS DE DISCUSSION 

 

2.1 Avis de motion règlement d’emprunt de la caserne de pompier 

 

2.2 Demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie  du lot 5 275 540 au cadastre 

du Québec pour le prolongement de l’aire d’entreposage d’un chantier naval 

 

2.3 Demande de commandite «La grande traversée» 

 

2.4 Demande de commandite «Tournoi de hockey Sport Action» 

 . 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 

 

Ouverture de la séance 



À 14h00, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte 

 

Projet de construction d’une caserne incendie – Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement d’emprunt 

AVIS est donné par Johanne Fortin, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera soumis au 

conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal 

simultanément au présent avis de motion, lequel vise à décréter la construction d’une nouvelle 

caserne incendie, comportant une dépense de 3 349 925$ ainsi qu’un emprunt du même montant 

remboursable en 40 ans. 

 

#2020-01- 19 Demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 5 275 540 au cadastre du 

Québec pour le prolongement de l’aire d’entreposage d’un chantier naval 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise 9065-5283 Québec inc. (G.F.F.M. Leclerc) a déposé une 

demande d’autorisation à la CPTAQ afin d’agrandir son aire d’entreposage des barges et 

remorqueurs à son chantier naval; 

CONSIDÉRANT, pour ce faire, que la Municipalité a modifié son règlement de zonage par 

son règlement numéro 2019-11 afin d’autoriser cet usage sur le site propice à cette fin, lequel 

règlement a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement du territoire de la part de 

la MRC de Charlevoix en date du 11 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la CPTAQ, par une lettre du 8 janvier 2020, au dossier 426371, a 

exprimé l’avis que la demande d’autorisation en cause devait être assimilée à une demande 

d’exclusion de la zone agricole, laquelle ne peut être présentée à la CPTAQ que par la 

Municipalité ou la MRC de Charlevoix; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour les motifs exposés à la résolution numéro 2019-12-416 

adoptée le 9 décembre 2019, que la Municipalité dépose la demande d’autorisation effectuée 

par 9065-5283 Québec inc. (G.F.F.M. Leclerc) au dossier 426371 comme une demande 

d’exclusion de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre espace utile sur le territoire de la Municipalité en 

zone non agricole pour la réalisation de ce projet, lequel ne peut se faire que dans le 

prolongement des activités d’entreposage d’équipements maritimes sur le site en exploitation 

de 9065-5283 Québec inc. (G.F.F.M. Leclerc); 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE NOËLLE-ANGE 

HARVEY ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

QUE le conseil municipal demande à la CPTAQ l’exclusion de la zone agricole d’une partie 

du lot 5 275 540 du cadastre du Québec montrée au plan préparé par l’arpenteur-géomètre 

Michel Picard, en date du 13 novembre 2019, et portant le numéro 9671, cet espace ayant une 

superficie de 0,8016 hectare; 

QUE cette demande d’exclusion est nécessaire en raison de la prise de position de la CPTAQ 

énoncée au préambule de la présente résolution, la Municipalité laissant l’opportunité à la 

Commission de faire droit à la présente demande d’exclusion de la zone agricole sous l’angle 

d’une autorisation à un usage autre que l’agriculture; 

QUE les justifications à l’appui de cette demande d’exclusion sont exprimées au cahier 

argumentaire déposé par 9065-5283 Québec inc. (G.F.F.M. Leclerc) au dossier 426371 et 

repris par la Municipalité comme si, ici au long récités; 



QUE l’exclusion recherchée répond à un besoin à un objectif de développement de la 

Municipalité conformément à l’article 65.1 de la LPTAA, notamment pour le maintien et le 

développement de l’industrie maritime qui constitue un axe de développement primordial et 

essentiel à L’Isle-aux-Coudres; 

QUE la démonstration du respect des critères d’appréciation de la demande suivant l’article 

62 de la LPTAA apparaît à la résolution numéro 2019-12-416 adopté le 9 décembre 2019 

comme si ici au long récitée; 

QUE Me Yves Boudreault, avocat, est autorisé à agir comme mandataire de la Municipalité 

pour déposer la demande d’exclusion auprès de la CPTAQ et faire cheminer cette demande, 

étant entendu que les honoraires professionnels de ce dernier seront assumés par 9065-5283 

Québec inc. (G.F.F.M. Leclerc). 

 

 

 

 

#2020-01-20 #2019-01-28 – Commandite - La Grande Traversée – STQ – OCÉAN : 29e édition de sa 

course en canots annuelle 

 

 

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

suit concernant la 30e édition de La Grande Traversée – STQ – OCÉAN  qui aura lieu du 21 au 

23 février 2020. 

 

.   de participer financièrement pour un montant de 500,00 $. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés; 

 

.  de donner l’accès aux canotiers et bénévoles, sans frais de location ni de nettoyage pour 

l’organisme, à la salle municipale, le samedi 22 février prochain, de 8h à 17h.  

. d’autoriser quatre (4) pompiers volontaires à assurer une présence durant la course qui 

doit avoir lieu samedi, le 22 février prochain, sous réserve de leurs disponibilités, en autant 

toutefois que les pompiers demeurent disponibles en tout temps pour toute autre intervention 

nécessitant leur présence, et que ni le service incendie ni la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

n’encourt de responsabilité relativement à quelconque incident pouvant avoir lieu durant cet 

évènement. 

- de ne pas autoriser, considérant qu’aucune formation comme opérateur d’embarcation 

nautique n’a été donné aux pompiers volontaires du service incendie de la municipalité 

de l’Isle-aux-Coudres, la formation d’une équipe pour participer à la course UMA17, le 

dimanche 23 février 2020, tel que suggéré dans la demande de commandite de la Grande 

Traversée. 

         Adoptée 

 

#2020-01-21  Demande de commandite pour le 12e tournoi de hockey amical de Sport Action 

 

 

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

une publicité pour un montant de 100,00 $ pour la tenue de la 12e édition du tournoi de hockey 

annuel Sport Action qui doit avoir lieu les 31 janvier, 1 et 2 février 2020.  Par la présente, les 

dépenses et leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

 Période de questions 

 



Aucune personne du public n’est présente dans la salle, donc aucune question n’a été posée. 

 

Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 14 heures 20. 

 

_____________________________   _____________________________ 

Patrice Desgagne, maire    Marie Dufour, directrice générale par intérim  

   et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

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 10 février 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal 

qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 

 

 

 

______________________________ 
Patrice Desgagne, maire  


