
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 08 JUIN 2020 

 
 

 

Le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres siège en séance ordinaire ce 08 juin 2020 

à 19 heures  

Sont présents : 

• Patrice Desgagnés, maire  

• 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. 

Assiste également à la séance : Madame Marie Dufour, directrice générale par intérim et 

secrétaire-trésorière adjointe, est la secrétaire d’assemblée. 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 07 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 418-2020 du 07 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 24 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 29 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 06 mai 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 501-2020 du 06 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 13 mai 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 20 mai 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 27 mai 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 03 juin 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 572-2020 du 03 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 10 juin 2020 ; 
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter 
à une séance par tout moyen de communication ; 
 



Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents. 
 
En conséquence, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos. 
 
 

__________________________________________________________________ 

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 11 mai 2020  

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mai 2020 au 

montant de 90 760.29 $ 

1.5. Micro-Crédit Charlevoix – contribution financière pour le programme 

« Développement Entrepreneurial par le Fond insulaire (DEFI) » 

1.6. Ancrage Isle-aux-Coudres – Autoriser un don de 1 000.00$ pour soutenir le 

maintien de la popotte roulante 

1.7. Association des Directeurs municipaux du Québec – inscription de la directrice 

générale à la webdiffusion gestion municipale 

1.8. Avis de motion concernant l’adoption du règlement d’emprunt d’un montant de 

500 000$ aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement 

et dépôt du projet de règlement. 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1 Construction caserne incendie – Mandat à GHD pour le contrôle des matériaux 
2.2 Construction caserne incendie – Mandat à Régis Côté pour modifier les plans 

des cases de stationnement  
2.3 Construction caserne incendie – Mandat à un arpenteur géomètre pour la 

description technique et le cadastre de l’assiette du chemin Pedneault à 
désaffecter 

  
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers - paiement de la 
facture #60660433 à Tétra Tech au montant de 11 434.26$ 

3.2 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – contrat de 
services professionnels en ingénierie 

3.3 Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) – 
Programmation des travaux pour les années 2019 à 2023 

3.4 Demande de modification du trottoir face au 1008, chemin des Coudriers 
3.5 Acquisition d’une parcelle de terrain chemin du Moulin – Mandat à un arpenteur 

géomètre pour lotissement  
3.6 Travaux chemin des Prairies – Travaux à effectuer pour la réfection de ponceaux et 

entretien 
 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Demande de nouveaux branchements aux réseaux municipaux d’aqueduc et 
d’égout pour la propriété portant le matricule numéro 1050-37-9641 (propriété de 
madame Odette Dufour) et nouveau branchement au réseau municipal d’aqueduc 
pour la propriété portant le matricule numéro 1050-26-4258 (propriété de 
monsieur Marc Boudreault 
 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  



 
 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

 

6.1 Sport Action – Demande de commandite pour opération Glou-Glou 

 

6.2 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide financière « Projet TVCO » 

 

 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

LETTRE DE REMERCIEMENT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ANCRAGE ISLE-AUX-COUDRES 

 

 

 

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. 

 

2020-06-107  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 Violette Bouchard et résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de garder le varia ouvert à 

toute modification. 

 

Adoptée 

 

#2020-06-108 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020; 

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

 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
 

            Adoptée 

 



 

 

 

2020-06-109  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mai 2020 au montant 
de 90 760.29$ 

 
 Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu unanimement d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2020, totalisant la somme de 90 760.29$. 

    Adoptée 

 

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

Masse salariale 14 353.15 $  

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

Irving 146.58 $  

Hydro Québec 895.77 $  

Bell Mobilité 173.06 $  

Purolator 19.34 $  

Petro-Canada 355.88 $  

Les Moulins de L'Isle-aux-Coudres (aide au fonctionnement) 18 000.00 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 549.31 $  

Revenu Canada (remises mai 2020) 2 432.54 $  

Revenu Québec (remises mai 2020) 6 510.76 $  

SOUS-TOTAL : 45 922.74 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 
$  

Hydro Québec                3 953.27 
$  

SOUS-TOTAL : 4 035.41 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 Atelier Charlotte (masques)  41.39 $  

 CSE incendie et Sécurité (20 couteaux)  3 334.28 $  

Bureauthèque Pro Inc. 220.30 $  

Communication Charlevoix  53.98 $  

Excavation de l'Isle 546.14 $  

Fonds de l'information sur le territoire 45.00 $  

Excavation Guylain Tremblay 833.57 $  

Hamster 257.58 $  

MRC de Charlevoix (Interurbains mars, avril) 44.70 $  

Les Éditions juridiques FD 81.59 $  

Le Charlevoisien (hommage professionnels de la santé) 270.19 $  

Lettrage Larouche (pancartes ouverture parc) 80.48 $  

Municipalité de Saint-Urbain (achat désinfectant) 326.08 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 1 408.43 $  

Quincaillerie Dufour 1 073.28 $  

Sécuor (réparation alarme) 300.66 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay (Ch. Coudriers, Barrage, Bout D'en Bas) 21 731.30 $  

Valère d'Anjou 77.50 $  

SOUS-TOTAL : 30 726.45 $  



COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 756.82 $  

Franco moteurs électriques 994.53 $  

Huot  2 592.05 $  

Transport R.J. Tremblay 127.28 $  

Précision SG  68.99 $  

ProJciel (batterie ) 298.92 $  

Pompaction 1 277.03 $  

Quincaillerie Dufour 370.11 $  

Veolia 3 589.96 $  

SOUS-TOTAL : 10 075.69 $  

    

GRAND TOTAL : 90 760.29 $  

 

 
2020-06-110 Micro-Crédit Charlevoix – contribution financière pour le programme « Développement 

Entrepreneurial par le Fond insulaire (DEFI) » 
 
 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement de payer la 

contribution financière de la municipalité concernant l’entente DÉFi 2019-2020 à Microcrédit 
Charlevoix, anciennement Cercles d’emprunt de Charlevoix, au montant de 5 000,00 $ 
couvrant les frais d’opération. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés 

Adoptée 

 

2020-06-111 Ancrage Isle-aux-Coudres – Autoriser un don de 1 000.00$ pour soutenir le maintien de la 

popotte roulante 

Considérant que Ancrage Isle-aux-Coudres offre le service de popote roulante pour les 
personnes qui ont des besoins particuliers ; 
 
Considérant qu’une journée supplémentaire a été ajoutée, soit le mardi, pour offrir encore plus 
de services à la population ; 
 
Considérant la résolution #2020-04-85 autorisant un don de 1 000.00$ pour soutenir le maintien 
de la popotte roulante ; 
 
Considérant que cette aide financière a permis de diminuer à 5$ par repas le service au lieu de 
7$ ; 

 

Considérant que le conseil municipal, juge approprié, en ces temps difficiles de réduire les 
charges financières des personnes concernées et permettre à Ancrage Isle-aux-Coudres de 
poursuivre leur travail ; 

 

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

conseillers de faire un don supplémentaire de 1 000.00$ à Ancrage Isle-aux-Coudres afin que 

l’organisme poursuivre les repas de la popote roulante à 5.00$/repas et ainsi poursuivre leur 

mission communautaire qui est fort appréciée en ce temps difficile.  Par la présente le paiement 

et la dépense sont autorisés. 

 

 

Adoptée 

 

2020-06-112 Association des Directeurs municipaux du Québec – inscription de la directrice 
générale à la webdiffusion gestion municipale 
 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de 

procéder à l’inscription de la directrice générale et/ou de la directrice générale par intérim à la 



Webdiffusion gestion municipale de l’ADMQ qui aura lieu du 16 au 18 juin 2020 au coût de 375$ 

pour les 9 webinaires.  Par la présente le paiement et la dépense sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-06-113 Avis de motion concernant l’adoption du « règlement d’emprunt d’un montant de 500 000$ 

aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » et dépôt du projet 

de règlement 

 

Conformément à l’article 445 du Code municipal, Noëlle-Ange Harvey, conseillère, donne avis 

de motion de la présentation d’un « Règlement d’emprunt d’un montant de 500 000.00$, aux 

fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » et de déposer le projet 

de règlement. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 

 

« RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE 500 000$ AUX FINS DE FINANCER LE 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT » 

_______________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le ______2020, à 19h00, à 
l’endroit ordinaire des séances du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, 
maire, et en présence des conseillers suivants :  
 

 . 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 
 
 Sont absents :_________________ 
 

 

CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres, plusieurs 

immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres exige de certains citoyens la mise aux 

normes de leur immeuble en vertu du Règlement provincial concernant l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées; 

 

CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme 

d’aide visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et accorder une aide financière 

pour des études de caractérisation du sol et des travaux de mise aux normes et ce, tel que 

stipulé à l’article 92 alinéa 3 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

présente séance du conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ___________________ le projet qui suit et qui sera 

adopté à une séance subséquente : 



 

ARTICLE 1.  PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le conseil décrète un programme de réhabilitation de l’environnement pour la construction ou 

la réfection des installations septiques autonomes, ci-après appelé « le programme » 

 

ARTICLE 2.  SECTEURS VISÉS 

Le programme s’applique à toutes les parties du territoire de la municipalité qui ne sont pas 

desservies par un réseau d’égout sanitaire municipal 

 

ARICLE 3.  CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

Aux fins de favoriser la construction d’une installation septique conforme, la Municipalité 

accordera un prêt au propriétaire de tout immeuble qui procèdera, au besoin, à une étude de 

caractérisation du sol et/ou à la construction d’une installation septique pour cet immeuble et 

qui rencontrera les conditions énoncées ci-après :  

a) L’étude de caractérisation du sol sera effectuée par un professionnel en la matière; 

b) L’installation septique ne doit pas représenter une condition pour l’émission d’un permis de 

construction; 

c) L’installation septique doit être construite conformément au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) et avoir fait l’objet d’un 

permis émis à cette fin par la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres qui a compétence en cette 

matière; 

d) Le propriétaire devra avoir adressé une demande de prêt à la Municipalité (annexe A) ; 

e) L’immeuble doit avoir un usage résidentiel; 

f) Le propriétaire devra reconnaître que son installation septique était non conforme. 

 

ARTICLE 4.  PRÊT 

Le prêt consenti sera limité au coût réel des travaux avec un maximum de 20 000$, incluant 

l’étude de caractérisation du sol. Le montant du prêt sera versé sur présentation des factures 

faisant preuve de la dépense et d’une copie du permis émis confirmant la construction de 

l’installation septique prévue conformément à celui-ci. 

 

ARTICLE 5  CONDITION DU PRÊT 

Le prêt consenti par la Municipalité portera intérêt au taux obtenu par la Municipalité pour 

l’emprunt qui financera le programme instauré par le présent règlement. 

 

ARTICLE 6 ADMINISTRATION 

L’administration du programme est confiée à la direction générale qui pourra déléguer 

certaines tâches à tout autre personne. 

La personne voulant bénéficier d’un prêt en vertu du programme doit en faire la demande sur 

une formule prescrite à cette fin (annexe A) 



La personne responsable du projet dispose d’un délai d’un (1) mois pour confirmer ou refuser 

la demande, à compter du moment où la demande est complétée. 

 

ARTICLE 7.  VERSEMENT DU PRÊT 

Le versement du prêt est effectué dans un délai d’un (1) mois après que le demandeur aura 

produit les documents requis à l’article 4 du présent règlement (annexe B) 

Le prêt sera consenti que si des fonds sont disponibles à cette fin, soit par l’entrée en vigueur 

d’un règlement d’emprunt prévu à cette fin, jusqu’à l’épuisement des sommes disponibles ou 

par tout autre décision du conseil. 

 

ARTICLE 8  REMBOURSEMENT DU PRÊT 

Le remboursement du prêt se fera sur une période de quinze (15) ans par versement annuel à 

compter de l’exercice qui suit le versement du prêt. 

En vertu de l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, la somme due annuellement 

à la Municipalité en remboursement du prêt (capital et intérêts) est assimilée à une taxe 

foncière et payable de la même manière.  

 

ARTICLE 9  FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Le programme sera financé par un emprunt effectué par la Municipalité sur une période de 

quinze (15) ans et remboursable par le fonds général d’administration. 

 

ARTICLE 10 DURÉE DU PROGRAMME 

Le programme instauré par le présent règlement prendre effet à compter de l’entrée en 

vigueur du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour assurer les crédits 

nécessaires à l’exécution du programme et se terminera le 31 décembre 2022. De plus, le 

programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment déposée le ou avant le 1er 

décembre 2022. 

 

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée 

 

2020-06-114  Construction caserne incendie – Mandat à GHD pour contrôle des matériaux 

  
Considérant le projet de construction d’une caserne incendie sur le territoire de la 

municipalité; 

 Considérant que pour réaliser le projet un mandat à un laboratoire externe est nécessaire 

pour faire le contrôle des matériaux; 

 Considérant le document de demande de prix préparé par Tétra Tech; 

 Considérant que des demandes de prix ont été demandé à deux (2) laboratoires, soit GHD 

Consultants Ltée et Laboratoires d’expertises de Québec  



 Considérant que le plus bas prix a été soumis par GHD Consultants Ltée ; 

Considérant que certaines visites pourront être combinées pour sauver des coûts et que 

certains items du bordereau seront facturés à l’heure ; 

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

unanimement de mandater GHD Consultants Ltée pour réaliser le contrôle des matériaux, 

pour la somme maximale de 31 959.50 $ plus taxes.  Qu’un suivi du mandat soit effectué par 

la directrice générale par intérim afin d’optimiser les interventions pour diminuer les frais. 

           Adoptée 

 

2020-06-115 Construction caserne incendie – Mandat à Régis Côté pour modifier les plans des cases de 

stationnement 

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 plans ont été approuvés par la municipalité et que ceux-ci sont réalisés à 
100% ; 
 
Considérant que dans le cadre du projet, il y a une problématique avec les cases de 
stationnement, celles-ci se trouvant dans l’emprise du chemin Pedneault, ce qui n’est pas permis 
dans le règlement municipal; 
 
Considérant qu’il faut modifier les plans pour construction ; 
 
Considérant la proposition d’honoraires professionnels supplémentaires (AVENANT 2) de 
Groupe Régis Côté Inc., préparée le 04 juin 2020, au coût de 9 000.00$ plus taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 
que la municipalité accorde le mandat supplémentaire (AVENANT 2) à Groupe Régis Côté Inc. 
concernant la modification des plans pour les cases de stationnement, et ce, au coût de 
9 000.00$ plus taxes.  

      

           

 

2020-06-116  Construction caserne incendie – Mandat à un arpenteur géomètre pour description 

technique et le cadastre de l’assiette du chemin Pedneault à désaffecter  

Il est proposé le conseiller Frédérick Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers de 
mandater l’arpenteur Dave Tremblay pour faire la description technique et le cadastre de 
l’assiette du chemin Pedneault à désaffecter. 
          Adoptée 
 
 

2020-06-117 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Paiement de la facture 

#60660433 à Tetra Tech QI Inc. au montant de 11 434.26 $ 

 
Considérant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers ayant été 

accordé à Tetra Tech QI Inc. par la résolution 2017-06-247 ; 

Considérant que la firme d’ingénieurs mandatée dans le cadre du projet a continué 

l’avancement de ses travaux dans ce dossier;  

Considérant la facture partielle d’honoraires professionnels datée du 19 mai 2020 ; 

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

payer la facture portant le numéro 60660433 de Tetra Tech QI Inc., au montant de 11 434.26$ 

taxes incluses concernant le projet de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers. 

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



 
Adoptée 

 
2020-06-118 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – contrat de services 

professionnels en ingénierie 

 

 CONSIDÉRANT que le 20 juin 2017, à la suite d’un appel d’offre public, la Municipalité 

octroyait à Tetra Tech QI inc. (« Tetra Tech ») un contrat de services professionnels en 

ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection 

d’une portion du chemin des Coudriers, dans le secteur la Baleine, pour une somme de 

137 395,13 $ (incluant les taxes) (résolution numéro 2017-06-247); 

 

 CONSIDÉRANT que Tetra Tech a débuté son mandat le 4 juillet 2017 et qu’à ce jour les plans 

et devis sont complétés à 100%; 

  

 CONSIDÉRANT que depuis l’émission des plans et devis, différentes rencontres ont eu lieu 

avec plusieurs intervenants et ministère impliqués dans la réalisation du projet et pour 

lesquelles la présence de Tétra Tech a été requise ; 

 

 CONSIDÉRANT que suite à ces rencontres et discussions, plusieurs changements aux plans et 

devis sont exigés, entre autres, l’ajout de plantations en haut de berge aux endroits où le 

terrain le permet, détailler les plans et devis pour la méthode retenue pour la plantation de 

l’élyme des sables, tenir compte des recommandations du Ministère quant à la gestion des 

déblais et le rechargement de la plage ainsi que la modification de la clé d’empierrement à 

l’est de la descente de bateau ; 

 
Considérant que la volonté de la municipalité est d’augmenter le délai de réalisation des 
travaux pour ne pas désavantager les entrepreneurs de la région, il est nécessaire de prévoir 
des semaines supplémentaires pour la surveillance et de bureau et de chantier ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce décret, les travaux de stabilisation des berges en bordure 

de route sur le territoire de la Municipalité doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 

2024; 

 

 CONSIDÉRANT que depuis cette date (novembre 2017), la Municipalité a entrepris des 

démarches auprès du Ministère de la Sécurité publique (« MSP ») pour l’obtention d’une aide 

financière pour la réalisation des travaux de stabilisation des berges; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en raison de diverses demandes des ministères concernant les travaux de 

stabilisation des berges exigés par le MELCC, les plans et devis préparés par Tetra Tech qui 

visaient la réfection de la même section de route, doivent être adaptés et modifiés; 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux de réfection initialement prévus ne peuvent pas être réalisés 

distinctement de ceux ayant trait à la stabilisation des berges puisqu’ils sont intrinsèquement 

reliés; 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux de réfection, pour lesquels Tetra Tech a déjà préparé les plans 

et devis et ceux de stabilisation des berges qui ne peuvent donc pas faire l’objet de plans et 

devis distincts; 

 

 CONSIDÉRANT que les plans et devis de Tetra Tech doivent être adaptés et modifiés pour 

tenir compte des travaux de stabilisation (notamment l’ajout d’exutoire de ponceaux, 

correction partielle des niveaux, arrimage de la bande cyclable, etc.); 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services datée du 08 juin 2020 de Tetra Tech au montant de 84 105$ 

(taxes en sus) pour un budget d’honoraires additionnels – Révision 1 ; 

 



 CONSIDÉRANT que la Municipalité a adoptée, le 9 juillet 2018, un règlement sur la gestion 

contractuelle et qu’elle s’est laissée la latitude de conclure un contrat de services 

professionnels, de gré à gré, dans la mesure où la dépense afférente à ce contrat est 

inférieure au seuil d’appel d’offre public (101 100 $); 

 

 CONSIDÉRANT l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 938 du Code municipal du Québec 

permettant à la Municipalité d’octroyer, de gré à gré, un contrat conclu avec le concepteur 

de plans et devis lorsque ce contrat a déjà fait l’objet d’une demande de soumissions et qu’il 

vise la réadaptation ou une modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles 

ils ont été préparés ainsi que la surveillance des travaux liés à une telle modification ou une 

telle adaptation, dans la mesure où la dépense de celui-ci n’excède pas 101 099 $ taxes 

incluses. 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement ce 

qui suit : 

QUE  la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres octroie un contrat de services professionnels en 

ingénierie pour la confection de plans et devis, la surveillance des travaux et des services 

connexes en lien avec les travaux de stabilisation des berges dans le cadre de la réfection du 

chemin des Coudriers à Tetra Tech QI inc., conformément à son offre de services datée du 08 

juin 2020, pour un montant de 84 105 $ (taxes en sus), étant entendu que la surveillance du 

chantier sera rémunérée en fonction d’un prix unitaire hebdomadaire suivant le nombre réel 

de semaines de surveillance effectuées. 

 
2020-06-119   Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ)   -Programmation 

des travaux pour les années 2019 à 2023 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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

résolu unanimement ce qui suit : 

 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle; 

 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 



. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme 

(2019-2023 inclusivement) 

 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

 

Adoptée 

 

2020-06-120          Demande de modification du trottoir face au 1008, chemin des Coudriers 

 

Considérant la demande du propriétaire du 1008, chemin des Coudriers pour abaisser le 
trottoir pour une entrée de véhicule ; 
 
Considérant le permis autorisant les travaux émis par le Ministère des Transports du Québec 
; 
 
Considérant que les travaux doivent être effectués en conformité avec les exigences du 
Ministère des Transports ; 
 
Considérant que 3 demandes de prix ont été adressées, soit 
 

- Entrepreneur F. Bouchard & Fils inc. 

- Excavation Guylain Tremblay 

- Excavation G. Perron 

Considérant que la plus basse proposition est celle de Entrepreneur F. Bouchard & Fils au 
montant de 4 502.70$ taxes incluses ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater Entrepreneur F. Bouchard & Fils pour abaisser le trottoir face au 1008, 
chemin des Coudriers, en respectant les exigences émises par le Ministère des Transports du 
Québec, au montant de 4 502.70 taxes incluses. 

 

 

Adoptée 

 

2020-06-121 Acquisition parcelle de terrain chemin du Moulin – Mandat arpenteur géomètre pour 

lotissement 

 

 Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers 

de mandater l’arpenteur Dave Tremblay pour effectuer le lotissement d’une parcelle de 

terrain appartenant à madame Sylvie Latrémoille afin d’en faire l’acquisition, pour une 

dépense de 1820.00$ plus les taxes applicables. Ce mandat incluant les bornes. 

 

Adoptée 

 

 

2020-06-122  Travaux dans le chemin des Prairies – Travaux à effectuer pour la réfection de ponceaux et 

entretien 

 

Considérant que des travaux d’entretien et de réfection de ponceaux doivent être réalisés dans 

le chemin des Prairies; 

Considérant que l’ensemble des travaux à effectuer a été prévus par madame Stéphanie 

Pelletier, ingénieure, qui en a fait part à monsieur Jean-Marie Perron, responsable de la voirie 

et des travaux publics; 



Considérant l’aide financière dont bénéficie la municipalité dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (Dossier #00029035-1-16023 (03) – 
2019-12-19-4); 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 
unanimement de procéder, en régie, à ces travaux consistant notamment au remplacement 
de trois (3) ponceaux, enrocher l’entrée d’un ponceau, ajouter et compacter du MG-20 sur une 
partie de la surface de roulement du chemin ainsi que dans la Côte à Picoté afin d’en améliorer 
notamment la surface de roulement et de nettoyer les fossés tout en sortant du site le matériel 
enlevé, le tout selon l’estimé fourni par madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de 
Charlevoix. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés; 

         Adoptée 

 

2020-06-123  Demande de Nouveaux branchements aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout pour la 
propriété portant le matricule numéro 1050-37-9641 (propriété de madame Odette Dufour) 
et nouveau branchement au réseau municipal d’aqueduc pour la propriété portant le 
matricule numéro 1050-26-4258 (propriété de monsieur Marc Boudreault) 

 
Considérant la demande de nouveaux branchements aux réseaux municipaux d’aqueduc et 

d’égout datée du 2 juin 2020 et adressée à la municipalité par monsieur Viateur Dufour, 

représentant de madame Odette Dufour, et appuyée verbalement par monsieur Marc 

Boudreault, concernant les propriétés portant respectivement les numéros de matricules 

1050-37-641(Odette Dufour) et 1050-26-4258 (Marc Boudreault) , lesquelles demandes sont 

déposées par les présentes; 

 

Considérant que ces demandes visent le raccordement aux réseaux municipaux d’aqueduc 

et d’égout de la propriété portant le matricule numéro 1050-37-9641 (Odette Dufour) ainsi 

que le raccordement au réseau municipal d’aqueduc de la propriété portant le numéro de 

matricule 1050-26-4258 (Marc Boudreault); 

 

Considérant que ces branchements ne contreviennent pas à la règlementation municipale en 

vigueur; 

 

Considérant que ces raccordements devront être faits individuellement au réseau municipal 

d’aqueduc et que chaque résidence concernée devra également être raccordée 

individuellement par une valve distincte; 

 

Considérant que les travaux de perçage du tuyau principal du réseau d’aqueduc municipal 

devront être exécutés par le responsable des réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout; 

 

Considérant que les travaux de raccordement des propriétés aux valves à être installées 

devront être exécutés par les propriétaires sous la surveillance et la supervision du 

responsable des réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout et avec les matériaux exigés par 

ce dernier; 

 

Considérant que les raccordements visés par la présente résolution seront effectués dans le 

chemin d’accès privé menant aux propriétés, sous lequel traverse un cours d’eau répertorié 

qui y est canalisé, soit le Ruisseau de la Lessive et qu’aucun des travaux ne peuvent être 

exécutés dans ce cours d’eau; 

 

Considérant que les propriétaires désirent enfouir les tuyaux sous le niveau du gel, un forage 

bidirectionnel pourrait être requis pour passer ces tuyaux sous ce ruisseau; 

 

Considérant que tous les frais reliés à la présente résolution seront à la charge exclusive des 

propriétaires concernées, soit notamment mais sans limitation le temps des employés 

municipaux, l’excavation du chemin public, le forage bidirectionnel sous le cours d’eau, 

l’asphaltage dudit chemin après les travaux s’il y a lieu, l’achat des tuyaux requis, de 



régulateurs de pression et d’anti-siphons, etc., et que les propriétaires se sont engagés à les 

assumer; 

 

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

conseillers ce qui suit : 

• d’autoriser les raccordements aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout de la 

propriété portant le matricule numéro 1050-37-9641 (Odette Dufour); 

 

• d’autoriser le raccordement au réseau municipaux d’aqueduc de la propriété portant 

le matricule numéro 1050-26-4258 (Marc Boudreault); 

 

• d’exiger que ces branchements soient réalisés individuellement selon la 

règlementation en vigueur, sous la supervision et les instructions du responsable des 

réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout ou de son remplaçant, lequel en s’assurera 

de leur faisabilité et émettra les permis municipaux nécessaires, le cas échéant. 

 

• de décréter que tous les travaux soient aux frais et à la charge exclusive des 

propriétaires, incluant notamment mais sans limitation tous les frais afférents au 

perçage du tuyau principal; 

 

• d’exiger des propriétaires d’obtenir toutes les autorisations requises auprès du 

ministère des Transports du Québec et d’autres instances, le cas échéant. 

Adoptée 
2020-06-124 Sport Action – Demande de commandite pour opération Glou-Glou 

 

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

d’accorder l’utilisation de l’entrepôt municipal pour l’activité Glou-glou et de faire un don de 

1000$ à Sport Action pour cette activité de nettoyage des chemins municipaux, tel que prévu 

au budget. Par la présente, le paiement est autorisé. 

 

Adoptée 

 

2020-06-125 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide financière « Projet TVCO » 
 

Considérant la demande d’aide financière de Tourisme Isle-aux-Coudres pour le « Projet 

TVCO » ; 

 

Considérant l’intérêt du conseil municipal de permettre à tous les commerçants de l’Isle-aux-

Coudres une visibilité de leur entreprise et/ou commerce ; 

 

Considérant que le conseil souhaite relancer économiquement et mettre en valeur le 

patrimoine de l’Isle ; 

 

Considérant qu’il y aurait lieu de profiter de cette visibilité et d’utiliser le matériel pour inviter 

et inciter les nouveaux arrivants à s’établir sur l’Isle ; 

 

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

des conseillers  

 

- de participer financièrement au « Projet TVCO » pour un montant de 5 

000.00$ pour l’année 2020 et 2 500.00$ pour l’année 2021 ; 



- de demander à Tourisme Isle-aux-Coudres que ce projet s’actualise avec 

tous les commerçants membres et non-membres de Tourisme Isle-aux-

Coudres. 

 

Adoptée 

 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 heures 33 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour 
Maire      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 08 juin 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

approbation. 


