
  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, tenue le neuf (9) mars deux mille vingt (2020), à 19 h 00, à 
l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur 
Patrice Desgagne, maire. 
 
Sont présents : 
  
 Viateur Tremblay, conseiller siège #2 
 Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 
 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
Sont absents : 
 
 Johanne Fortin, conseillère siège #5 

  Violette Bouchard, conseillère siège #1 
 Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

 
 
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. 
 
 

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 10 février 2020 

et de la séance extraordinaire du 25 février 2020 

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 

février 2020 au montant de 186 903.56$ 

1.5. Commission scolaire de Charlevoix – Contribution au financement des 

brigades scolaires 2019-2020 

1.6. CEC Charlevoix – Demande de participation financière au 25ième gala de la 

réussite scolaire 

1.7. Table Agro-Touristique de Charlevoix – 5ième édition de l’événement annuel 

« La Débâcle 2020 » 

1.8. Domaine de la Pointe-du-Bout-d’en-Bas – conclusion d’une entente 

préalable avec les propriétaires 

1.9. Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) – Résolution d’appui à la modification 

des catégories des projets admissibles par la députée Beauport-Côte-de-

Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, madame Caroline Desbiens 

1.10. Chambre des notaires – Paiement cotisations professionnelles 2020 pour 

madame Pamela Harvey  

 



 

 
 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Service incendie – Achat de matériel pour le service incendie 
auprès de CSE Incendie et Sécurité Inc. 

2.2 Service incendie – Entente d’entretien pour habits de combat du 
service incendie auprès de L’Arsenal 

2.3 Service incendie – Adoption du rapport d’activités du schéma de 
couverture de risques incendie pour l’année 2019 

2.4 Association des chefs en sécurité incendie du Québec : Inscription de 
monsieur Éric Dufour au congrès annuel de l’ACSIQ 

 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1 Réfection chemin des Coudriers (5km) – Transport de matières en 

vrac 

 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
4.1 Mandat pour l’analyse de vulnérabilité de la source d’alimentation en eau 

potable - Mandat à Akifer génie-conseil pour l’analyse de la vulnérabilité de 
la source d’alimentation en eau potable 

4.2 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) volet 1 – Présentation de la demande d’aide financière dans le 
cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable (PASEP) auprès du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 

4.3 Réseau d’aqueduc : Achat module électronique pour ozoner #2 auprès de 

SUEZ 
 

 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

 6.1 Camp de jour municipal 2020 – Proposition pour la gestion du camp de jour 

municipal 2020 par le Camp le Manoir 

 

6.2 Établissement de droits de passage pour le « Sentier multifonctionnel Le 

Ruisseau Rouge » et le « Sentier des Chouenneux » 

 

 

 

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 

président. 

 
#2020-03-56 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 Noëlle-Ange Harvey et 

résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de garder 

le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

#2020-03-57 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

et de la séance extraordinaire du 25 février 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance des procès-verbaux des séances suivantes, à savoir : 

 

- Séance ordinaire du 10 février 2020 

- Séance extraordinaire du 25 février 2020 

  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 
de ces procès-verbaux séance tenante; 

 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 10 février et de la séance extraordinaire du 25 février 2020. 

 
            Adoptée 

 

 

2020-03-58  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de 
février 2020 au montant de 186 903.56 $ 

 
 Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu unanimement 

d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de février 2020, 

totalisant la somme de 186 903.56$. 

 

  

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS FÉVRIER 2020   

Masse salariale 11 013.94 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois de février 2020 1 486.35 $  

Charlevoix Mazda 100.00 $  

Aurel Harvey et fils inc. (chemin Bourroche, décret #1) 104 510.15 $  

Club des Ainés de la FADOQ 125.00 $  

Croix Rouge canadienne (cotisation) 188.02 $  

Énergies Sonic Inc. 1 286.16 $  

Irving 447.98 $  

Hydro Québec 5 038.63 $  



Bell Mobilité 171.68 $  

La Grande Traversée (course en canot) 500.00 $  

Laboratoir d'expertises Québec (chemin des Coudriers) 16 039.01 $  

Excavation Guylain Tremblay 922.24 $  

Pétro Canada 250.00 $  

Purolator 41.09 $  

Restaurant Chez Ti-Coq 551.88 $  

Sport Action (tournoi hockey) 100.00 $  

Visa 1 166.87 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 632.98 $  

Revenu Canada (remises février 2020) 2 353.53 $  

Revenu Québec (remises février 2020) 
6 440.31 $  

SOUS-TOTAL : 154 365.82 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.14 $  

Hydro Québec               5 302.12 $  

SOUS-TOTAL : 5 384.26 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec               1 235.42 $  

SOUS-TOTAL :  1 235.42 $  

COMPTES À PAYER   

 Ancrage Isle-aux-Coudres (Équipage en action)  1 000.00 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
386.95 $  

Blanche Dufour (Bébé Justin Tremblay) 
250.00 $  

Catherine Leclerc (CCU 2019) 
40.00 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

L'Arsenal 
689.86 $  

Donate Dufour (remboursement de timbres) 
21.80 $  

Excavations de L'Isle (déneigement patinoire) 
1 201.49 $  

Excavation Guylain Tremblay (travaux chemin Desgagnés) 
12 765.68 $  

Novexco (fourniture de bureau) 
                 320.16 $  

Jacques Brisson (CCU 2019) 
                   40.00 $  

Jeff Dufour (photo) 
14.94 $  

Josianne Larivière (CCU 2019) 
40.00 $  

Lionel Pedneault (photo) 
14.94 $  

Louise Dufour (CCU 2019) 60.00 $  

Luc Boudreault (CCU 2019) 40.00 $  

Librairie Baie-Saint-Paul 130.99 $  

Marie Dufour (remboursement fourniture de bureau) 114.96 $  

MRC de Charlevoix 92.22 $  

Martin & Lévesque inc. (vêtements service incendie) 108.08 $  

PG Solutions 296.07 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 12.63 $  

Quincaillerie Dufour 1 065.01 $  

Régis Côté (projet caserne incendie) 287.44 $  

Receveur général du Canada (licence radiocommunication) 443.54 $  



Ville de Baie-Saint-Paul (Entente annuel prévention incendie) 750.00 $  

Valère d'Anjou 70.00 $  

SOUS-TOTAL : 20 310.74 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 543.83 $  

Suez 4 987.04 $  

Quincaillerie Dufour 13.76 $  

Quincaillerie Castonguay 62.69 $  

SOUS-TOTAL : 5 607.32 $  

    

GRAND TOTAL : 186 903.56 $  

 

#2020-03-59 Commission scolaire de Charlevoix – Contribution au financement 
des brigades scolaires 2019-2020 

 
 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à 

l’unanimité des conseillers de contribuer financièrement au financement 
des brigades scolaires 2019-2020 pour un montant de 50.00$ à la 
Commission Scolaire de Charlevoix.  Par la présente la dépense et le 
paiement est autorisée.  

 Adoptée 
 
#2020-03-60 CEC Charlevoix – Demande de participation financière au 25ième gala 

de la réussite 
 

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

des conseillers de participer financièrement au 25ième gala de la réussite 

scolaire du CECC par une commandite au montant de 200.00$.  Par la 

présente la dépense et le paiement est autorisée. 

Adoptée 

 

 

#2020-03-61 Table Agro-Touristique de Charlevoix – 5ième édition de 

l’événement annuel « La Débâcle 2020 » 

 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 

d’acheter un billet pour le souper « La Débâcle de Charlevoix » de la Table 

Agro-touristique de Charlevoix qui aura lieu le vendredi, 3 avril 2020, à la salle 

Multi - Hôtel & SPA Le Germain, au montant de 160,00$, et de mandater 

monsieur Patrice Desgagne, maire, pour y assister. Par la présente, la 

dépense et tous les frais qui y sont inhérents de même que leur paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 

 

 

#2020-03-62  Domaine de la Pointe-du-Bout-d’en-Bas – conclusion d’une entente 

préalable avec les propriétaires 

 

Considérant que la Municipalité, à la suite d’un long processus, a tenu 

une séance d’information publique et d’échanges le 29 octobre 2019 au 

cours de laquelle l’organisme Zip Saguenay – Charlevoix a présenté 

son rapport intitulé « Plan d’action adapté pour la conservation et la 

mise en valeur de la Pointe du Bout-d’en-Bas » et au cours de laquelle 



rencontre les propriétaires indivis présents ont pu s’exprimer en rapport 

avec un éventuel projet de prise en charge de ce Domaine par la 

municipalité ; 

 

Considérant que le conseil municipal estime qu’un large consensus 

s’est dégagé à l’effet que les propriétaires indivis acceptent que la 

Municipalité puisse acquérir l’entièreté du Domaine dans le cadre d’un 

processus d’expropriation moyennant le versement d’une indemnité de 

104 500$ qui correspond à l’évaluation foncière imposable au rôle 

2017-2018-2019 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu que la Municipalité propose à l’ensemble des 

propriétaires indivis connus et pouvant être retracés une entente visant 

à baliser ce processus d’acquisition et le niveau d’indemnité que la 

Municipalité est disposée à verser en fonction de la capacité de payer 

des contribuables ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu unanimement 

 

Que la Municipalité propose aux propriétaires indivis la conclusion 

d’une entente visant à obtenir leur consentement pour l’abandon de leur 

droit indivis dans le Domaine de la Pointe du Bout-d’en-Bas et leur 

acceptation de l’indemnité proposée, dont les termes et conditions 

apparaissent au projet d’entente préparé par les conseillers juridiques 

de la Municipalité et dont une copie est versée aux archives de la 

Municipalité sous la cote 403-111-01 pour faire partie intégrante de la 

présente résolution ; 

 

Que monsieur le maire et la directrice générale par intérim et secrétaire 

trésorière adjointe sont mandatés par la présente afin d’engager la 

Municipalité à l’égard de chacune des ententes soumises aux 

propriétaires indivis en fonction de leur part respective dans le Domaine 

de la Pointe du Bout-d’en-Bas. 

Adoptée 

 

 

#2020-03-63 Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) – Résolution d’appui à la 
modification des catégories des projets admissibles par la députée 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, madame 
Caroline Desbiens 

 

Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts; 
 
Attendu que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 
 
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 
pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 



Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser 
leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés 
ne sont plus acceptés; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 
sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste 
des projets admissibles; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans 
cette même liste; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-à-dire le 
coût des employés municipaux assignés à un projet; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
Attendu que la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île 
d'Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, met de la pression sur la 
ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les 
critères d’admissibilité des projets; 
 
Attendu que la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île 
d'Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, recueille des témoignages et 
des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le 
gouvernement fédéral; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et 
résolu à l’unanimité des conseillers:  
 
D’appuyer la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île 
d'Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, dans ses démarches auprès 
du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans 
les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de 
rendre également admissibles le coût des employés municipaux 
assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution à la députée fédérale de 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix, Caroline 
Desbiens, et la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna. 

Adoptée 
 
 

#2020-03-64 Chambre des notaires – Paiement cotisations professionnelles 2020 
pour madame Pamela Harvey  

 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 

d’acquitter la facture de cotisations professionnelles de Me Pamela Harvey, 

notaire, directrice générale de la municipalité, auprès de la Chambre des 

notaires du Québec, pour l’année 2020, au montant de 1 911.14$. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 
 



#2020-03-65  Service incendie – Achat de matériel pour le service incendie 

auprès de CSE Incendie et Sécurité Inc. 

 

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

des conseillers de faire l’achat de 20 couteaux noirs Lifeline pour les 

pompiers volontaires du service incendie auprès de CSE Incendie et 

Sécurité Inc. pour un montant de 2 900.00$ plus taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

 

#2020-03-66 Service incendie – Entente d’entretien pour habits de combat du 
service incendie auprès de L’Arsenal 

 
 Considérant que la municipalité doit s’assurer de la conformité des 

habits de combat des pompiers volontaires du service incendie ; 
 
 Considérant que minimalement une fois par année les habits de combat 

doivent être nettoyés et inspectés ; 
 
 Considérant l’offre de service d’Isotech Instrumentation inc., division de 

L’Arsenal pour l’entretien des habits de combat du service incendie ; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’entente pour 
l’entretien de 12 habits de combat des pompiers volontaires du service 
incendie auprès d’Isotech Instrumentation inc. division de L’Arsenal 
pour le lavage et l’inspection avancée au montant de 29.25$ par habit 
de combat et d’autoriser la directrice générale par intérim à signer 
l’entente pour l’année 2020. 

Adoptée 
 
 
#2020-03-67 Service incendie – Adoption du rapport d’activités du schéma de 

couverture de risques incendie pour l’année 2019 
 
 Considérant que le schéma de couverture de risques incendie 

applicable sur le territoire de la MRC de Charlevoix prévoit pour chaque 
municipalité diverses actions et objectifs à accomplir ; 

 
 Considérant que le rapport d’activités du schéma de couverture de 

risques incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour l’année 
2019 a été déposé le 26 février 2020 ; 

 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le rapport d’activités du 
schéma de couverture de risques incendie pour l’année 2019 pour la 
municipalité de L’Isle-aux-Coudres.  

Adoptée 
 

 
#2020-03-68 Association des chefs en sécurité incendie du Québec : Inscription de 

monsieur Éric Dufour au congrès annuel de l’ACSIQ 
 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 

d’inscrire le chef pompier au congrès annuel de l’Association des chefs en 

sécurité incendie du Québec (ACSIQ) à l’hôtel Sheraton à Laval, du 16 au 19 

mai 2020, au montant de 575,00 plus taxes.  Il est également résolu de faire 

la réservation d’une chambre pour quatre nuits.  Par la présente, la dépense 

de même que tous les frais qui y sont inhérents, soit notamment les frais de 

déplacement et les frais d’hébergement pour quatre nuits, ainsi que leur 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 



  
 
#2020-03-69 Réfection chemin des Coudriers (5 km) – Transport de matières en 

vrac 
 
 Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres est en 

préparation de l’appel d’offres pour la réfection du chemin des 
Coudriers (5 km); 

 
 Considérant que l’article 936.3 du Code municipal prévoit que :  
 

« Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à 
l’article 935 ou l’article 936 qui nécessite du transport de matière en 
vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, 
abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis 
de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), 
participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux 
conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif 
applicable. » 
 
Considérant que la municipalité veut inclure dans son appel d’offres une 
clause exigeant l’engagement par l’entrepreneur de camionneurs 
artisans de la région ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey 
et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou la directrice 
générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe à lancer l’appel 
d’offre pour la réalisation des travaux de réfection du chemin des 
Coudriers (5 km) ; 
 
Que soit prévu à cet appel d’offres une clause exigeant que les petites 
entreprises de camionnage en vrac abonnées aux services de 
courtages d’une association détentrice d’un permis de courtage pour la 
région de Charlevoix, participent à la réalisation du contrat dans une 
proportion d’au moins 50% de ceux-ci.  

Adoptée 
 

 
#2020-03-70  Analyse de vulnérabilité de la source d’alimentation en eau potable - 

Mandat Akifer génie-conseil pour l’analyse de la vulnérabilité de la source 
d’alimentation en eau potable  

 
  Considérant la proposition de travail reçue pour l’analyse de la 

vulnérabilité de la source d’alimentation en eau potable de la municipalité 
par Akifer génie-conseil ; 

 
  Considérant qu’en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP) la municipalité doit transmettre un rapport signé par un 
professionnel ; 

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

à l’unanimité des conseillers d’octroyer un contrat à Akifer génie-conseil 
pour la somme de 11 200.00$ plus les taxes applicables tel que présenté 
dans la proposition de travail du 04 avril 2019. 

Adoptée 
 

#2020-03-71  Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) volet 1 – Présentation de la demande d’aide financière dans le 
cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable (PASEP) auprès du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques  

 



  Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris 
connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du 
PPASEP ; 

 
  Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres désire présenter 

une demande d’aide financière au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité ; 

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

à l’unanimité des conseillers  
 
  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  Que le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP ; 
 
  Que madame Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire 

trésorière adjointe soit autorisée à signer les documents de demande de 
subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP. 

Adoptée 
 

 
#2020-03-72  Réseau d’aqueduc : Achat module électronique pour ozoner #2 auprès de 

SUEZ 
 
  Considérant le rapport de visite produit par Suez lors de leur visite du 24 

février 2020 ; 
 
  Considérant que le module électronique sur l’ozoner #2 n’est plus 

fonctionnel ; 
 
  Considérant la soumission de SUEZ du 28 février 2020 ; 
 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’achat d’un module 
électronique sur l’ozoner #2 au montant total de 6 038.39$ tel qu’indiqué 
sur la soumission de SUEZ du 28 février 2020. 

 
Adoptée 

 
#2020-03-73 Camp de jour municipal 2020 – Proposition pour la gestion du camp 

de jour municipal 2020 par le Camp le Manoir  

 Considérant que la Municipalité désire pour une 3ième année, offrir aux 

jeunes un camp de jour en partenariat avec le Camp le Manoir ; 

 Considérant l’offre de partenariat reçue par courriel par le Camp le Manoir 

de Les Éboulements pour la saison estivale 2020 ; 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’entente de partenariat 

avec le Camp le Manoir pour le camp de jour municipal 2020 au montant 

de 27 549.07$ taxes incluses pour 8 semaines de camp de jour. 

Adoptée 

 
 



#2020-03-74 Établissement de droits de passage pour le « Sentier 
multifonctionnel Le Ruisseau Rouge » et le « Sentier des 
Chouenneux »  

 
 Considérant que le « Sentier multifonctionnel Le Ruisseau Rouge » et 

le « Sentier des Chouenneux » traversent plusieurs propriétés privées; 
  
 Considérant que plusieurs ententes de droits de passage avec divers 

propriétaires privés, ont, à ce jour, été conclues et signées mais que 
plusieurs restent à faire ; 

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

Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner 
les ententes de droits de passage qui ont déjà été conclues par le passé 
et d’autoriser le maire et/ou la directrice générale ou la secrétaire 
trésorière adjointe et ils le sont, par les présentes, à conclure toute 
entente de droit de passage avec les propriétaires des terrains sur 
lesquels passent le « Sentier multifonctionnel Le Ruisseau Rouge » et 
le « Sentier des Chouenneux ». 

 
 Que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage notamment dans 

ces ententes à effectuer, à ses frais et sous entière responsabilité, tous 
les travaux nécessaires à l’aménagement, l’entretien et l’utilisation des 
sentiers ; à l’expiration des droits de passage, à remettre aux 
propriétaires les parcelles de terrains utilisées en bon état et exemptes 
de toutes balises et/ou signalisations ; à couvrir les propriétaires 
concernés à titre d’assurés additionnels dans une police d’assurance 
responsabilité civile ; à s’assurer que les activités pratiquées dans les 
sentiers soient adéquates. 

Adoptée 
 
 
 

#2020-03-75 Ancrage Isle-aux-Coudres – Demande de commandite pour la mise 
en place du projet de potagers partagés sur L’Isle-aux-Coudres  

 
 Considérant qu’Ancrage Isle-aux-Coudres, suite à une rencontre avec 

monsieur Xavier Bessone chargée de projet pour Circuit Alimenterre 
Charlevoix, souhaite mettre en place un projet de potagers partagés sur 
L’Isle-aux-Coudres ; 

 
 Considérant que le conseil municipal souhaite participer à la mise en 

place du projet pour l’été 2020 afin de connaître l’intérêt insulaire pour 
un tel projet ; 

 
 Considérant que pour ce faire, Ancrage Isle-aux-Coudres demande la 

participation financière de la municipalité, la diffusion de la publicité 
autour du projet et également l’entreposage des bacs en fin de saison ; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’aider financièrement l’organisme 
Ancrage Isle-aux-Coudres pour un montant de 250.00$ pour mettre en 
place un projet de potagers partagés sur L’Isle-aux-Coudres et 
également la municipalité diffusera la publicité autour du projet ainsi que 
l’entreposage des bacs en fin de saison 2020.   

 
Adoptée 

 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

Il est résolu unanimement de déposer les documents suivants, à savoir : 

 



- Correspondance de la Table de Concertation sur les Paysages pour du 

soutien dans la mise en œuvre de projets à caractère paysager 

 
 

VARIA 
 

#2020-03-76 Société Canadienne du Cancer – Appui pour décréter le mois 

d’Avril Mois de la Jonquille   

 

 Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et 

Québécoise reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 

représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères 

de leur vie ; 

 

 Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois 

personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant ; 

 

 Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de 

santé qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 

 

 Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul 

organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 

Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 

proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau 

d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la 

défense de l’intérêt public ; 

 

 Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 

résume pas à un diagnostic.  À la chimiothérapie.  Aux cicatrices.  Par 

l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide 

les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à 

leur assurer une qualité de vie et un bien-être ; 

 

 Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du 

cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un 

geste significatif pour les personnes touchées par le cancer ; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault 

et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

 De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ; 

 

 Que le conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du Cancer. 

 

 

Mention de félicitations au comité organisateur du 17ième édition du 

Tournoi de Quilles annuel de L’Isle-aux-Coudres pour le succès de 

l’évènement. 

 

Mention de félicitation au comité organisateur on « Coupe pour la 

cause » lors du 17ième édition du Tournoi de Quilles annuel de 

L’Isle-aux-Coudres pour le succès de l’évènement. 



 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions est ouverte à 19 heures 40. 

 

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

à 20 heures 05. 

  

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

est 20 heures 20. 

 

_______________________________  _______________________ 
Patrice Desgagne,     Marie Dufour,  
Maire         Directrice-générale par intérim et 
      secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Certificat de disponibilité de crédit 

Je, soussignée, Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire-

trésorière-adjointe, certifie que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dispose 

des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce 

procès-verbal. 

 

_______________________________ 
Marie Dufour,        
Directrice-générale par intérim et 
secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

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 13 avril 2020. En conséquence, 
soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est 
sujette à modification lors de cette approbation 


