
 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 14 SEPTEMBRE  2020 

__________________________________________________________________ 

Le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres siège en séance ordinaire ce 14 septembre 2020 

à 19 heures  

Sont présents : 

 Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. 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.  Le conseiller Luc 

Desgagnés, conseiller siège #3, est absent. 

Assiste également à la séance : Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire trésorière 
adjointe : 
 
 
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 

1.1. Ouverture de la séance  

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020  

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’août 2020 au montant 

de 457 958.85$ 

1.5. CIHO-FM – renouvellement de l’adhésion à CIHO-FM en tant que membre corporatif  

1.6. Ultima assurance et gestion de risque – Renouvellement du contrat d’assurance de la 

municipalité et paiement de la facture #22334 au montant de 69 966.00$ 

1.7. Résolution numéro 2020-06-113 – Abrogation de la résolution 

1.8. Résolution numéro 2020-07-136 – Abrogation de la résolution 

1.9. Avis de motion du règlement « Programme de réhabilitation de l’environnement pour la 

mise aux normes des installations septiques » avec dépôt du projet de règlement 

1.10. Avis de motion du règlement « Règlement d’emprunt d’un montant de 500 000$, aux fins 

de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » avec dépôt du projet de 

règlement 

1.11. Avis de motion du règlement « Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau » avec dépôt du projet de règlement 

1.12. SPCA Charlevoix – Modification de la résolution #2020-08-153 

1.13. Bail de location TELUS – Autorisation de la signature de bail d’emplacement d’une tour de 

communication entre TELUS et la municipalité de l’Isle-aux-Coudres 



1.14. Rehaussement du plafond de revenu déterminant les besoins impériaux des OMH de Baie 

St-Paul et de La Malbaie 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Ministère des Transports Québec – Dépôt de la décision pour l’installation nouveau 

passage pour piétons chemin des Coudriers de  

2.2 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement de la facture # 380462 

à GHD Consultants Ltée au montant de 1 266.45$ pour le contrôle qualitatif des 

matériaux 

2.3 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte progressif 

du mois d’août 2020 à PointCo au montant de 421 349.15 $ 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1 Travaux chemin de la Bourroche – Autorisation du paiement du décompte #2 final à Aurel 

Harvey & Fils Inc. concernant les travaux d’enrochement du chemin de la Bourroche au 

montant de 18 510.74$ 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Poste de pompage 5 – Autorisation pour réparation et achat des pompes submersibles 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

5.1 Demande d’autorisation visant le lotissement et l’aliénation sur le lot 5 275 935 au 

cadastre du Québec et l’ajout d’usages à des fins autres que l’agriculture à caractère 

commercial et industriel sur le site d’une ancienne tourbière 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1  Moulins Isle-aux-Coudres – Demande de modification à la liste des premiers      

répondants pour le système d’alarme 

6.2  Moulins Isle-aux-Coudres – Dépôt du rapport annuel d’activités et rapport financier pour 

l’année 2019 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

- MRC de Charlevoix - Dépôt du règlement 184-20 visant à se conformer au règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens 

 

- MRC de Charlevoix - Dépôt du règlement 185-20 « Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement numéro 178-19 fixant la rémunération, l’allocation de dépenses 

et le remboursement des dépenses des membres du conseil de la MRC de 

Charlevoix » 

 

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. 

 

2020-09-165  Adoption de l’ordre du jour 
 
  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 

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

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

Adoptée 

 

2020-09-166  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 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 Violette Bouchard et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020. 
 

 Adoptée 

 

2020-09-167 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’août 2020 au montant de 
457 958.85$ 

   
Il est proposé par la conseillère Noëlle Ange Harvey et résolu unanimement d’approuver la liste 

des comptes payés et à payer du mois d’août 2020, totalisant la somme de 457 958.85$ 

 

Adoptée 

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

Masse salariale 17 819.87 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois d'août 2020 1 486.35 $  

GHD Consultants Ltée (Caserne) 6 764.03 $  

Point-Co (Construction caserne incendie) 138 312.58 $  

Irving 725.70 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres (campagne soutien aux commerces) 1 000.00 $  

Hydro Québec 1 916.38 $  

Petro Canada 116.32 $  

Bell Mobilité 173.28 $  

Visa 238.38 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 254.10 $  

Revenu Canada (remises août 2020) 2 994.73 $  

Revenu Québec (remises août 2020) 7 814.48 $  

SOUS-TOTAL : 180 616.20 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 $  

Hydro Québec                3 159.04 $  

SOUS-TOTAL : 3 241.18 $  



COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec                4 485.76 $  

SOUS-TOTAL :  4 485.76 $  

COMPTES À PAYER   

 9101-3243 QC INC. Excavation Guylain Tremblay  16 882.40 $  

Adrenaline sports (réparation zodiac service incendie) 575.39 $  

Assurance Ultima (90.00 $) 

A. Tremblay et frères (édifice) 321.79 $  

Bureauthèque 872.24 $  

Châtelaine  17.25 $  

Communication Charlevoix (août) 53.98 $  

Énergie et Ressources naturelles (avis de mutation)                     60.00 $  

Garage DL                   117.66 $  

Garage JC Simard (entretien tracteur gazon) 161.49 $  

G. Perron Excavation (halte du Pilier) 721.47 $  

Groupe Régis Côté (caserne incendie) 9 597.54 $  

Hamster (produits de bureau) 327.92 $  

 Les marchés Tradition  6.38 $  

MRC de Charlevoix (quotes-part 2020 4e facturation) 79 592.49 $  

Promotion A.T 896.36 $  

Quincaillerie Dufour 488.60 $  

Quincaillerie Castonguay 25.23 $  

Réseau Biblio 24.44 $  

S. Côté Électrique (lumières de rue) 1 621.15 $  

Sécuor (inspection édifice/caserne) 615.98 $  

Sécurité publique (Service de la Sûreté du Québec) 142 462.00 $  

Signel Services (panneaux signalisation) 108.31 $  

Valere d'Anjou 83.25 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (Entente Schéma, coût annuel entente risque 

moyen/élevé) 

4 645.00 $  

SOUS-TOTAL : 260 188.32 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 999.41 $  

A. Tremblay et frères (usine) 401.32 $  

Gaétan Bolduc et Associés (station de pompage PP5)                1 824.94 $  

Municipalité Saint-Hilarion (location boite de tranchée) 287.44 $  

Quincaillerie Dufour 34.13 $  

Transport RJ Tremblay 158.52 $  

Veolia(échantilloneur) 5 721.63 $  

SOUS-TOTAL : 9 427.39 $  

    

GRAND TOTAL : 457 958.85 $  

 

 

 

2020-09-168  CIHO-FM – renouvellement de l’adhésion à CIHO-FM en tant que membre corporatif  

 Considérant l’importance de soutenir nos médias régionaux, 

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

conseillers de renouveler l’adhésion à CIHO-FM en tant que membre corporatif au montant de 

250.00$. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 



Adoptée 

 

2020-09- 169 Ultima assurance et gestion de risque – Renouvellement du contrat d’assurance de la 

municipalité et paiement de la facture #22334 au montant de 69 966.00$ 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement de payer la prime totale 

afférente au renouvellement de l’assurance municipale auprès de Ultima Assurances et gestion 

de risque au coût de 69 966.00 $ facture #22334. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés.  

Adoptée 

 

2020-09-170        Résolution numéro 2020-06-113 – Abrogation de la résolution 

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

rescinder la résolution #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 » 

Adoptée 

 

2020-09-171 Résolution numéro 2020-07-136 – Abrogation de la résolution 

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

rescinder la résolution #2019-07-136 « Adoption du Règlement #2020-08 – Programme de 

réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques » 

Adoptée 

 

2020-09-172       Avis de motion du règlement « Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise       

aux normes des installations septiques » avec 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 « Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques » et de déposer le projet 

de règlement. 

  

 PROJET DE REGLEMENT NUMERO ______ 

 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

_______________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 14 septembre 
2020, à 19h00, à l’endroit ordinaire des séances du conseil, et en présence des 
conseillers suivants :  
 

• Patrice Desgagnés, maire  

• Johanne Fortin 

• Viateur Tremblay 

• Frédéric Boudreault 

• Violette Bouchard 

• Noëlle-Ange Harvey 
 
 



 
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 qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a 

dûment été donné par la conseillère Noëlle-Ange lors de la réunion du conseil le 14 

septembre 2020 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère _______________ d’adopter le 

règlement qui suit : 

 

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 toute 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. 

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. 
 
 
ADOPTE A L’ISLE-AUX-COUDRES, 
CE _________ 2020 

 
 
    
Patrice Desgagné, maire Marie Dufour, directrice générale par 

 Intérim et secrétaire-trésorière adjointe  
 

Adoptée 

 

2020-09-173 Avis de motion du règlement « Règlement d’emprunt d’un montant de 500 000$, aux fins 

de financer le programme de réhabilitation de l’environnement » avec dépôt du projet de 

règlement 

 Conformément à l’article 445 du Code municipal, Viateur Tremblay, conseiller, 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 REGLEMENT D’EMPRUNT NUMERO ______ 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO _______ D’UN MONTANT DE 500 000.00$, AUX 

FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 

POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

_______________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 14 septembre 
2020, à 19h00, à l’endroit ordinaire des séances du conseil, et en présence des 
conseillers suivants :  

 

• Patrice Desgagnés, maire  

• Johanne Fortin 

• Viateur Tremblay 

• Frédéric Boudreault 

• Violette Bouchard 

• Noëlle-Ange Harvey 
 
 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres désire améliorer la qualité de 

l’environnement sur son territoire ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté par règlement un programme de 

réhabilitation de l’environnement conformément à l’article 92 alinéas 2 et 3 de la Loi 

sur les compétences municipales ayant pour but d’aider les citoyens qui doivent se 

conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q.2, r.22) ; 



CONSIDÉRANT que ce programme vise à consentir un prêt à certains citoyens qui sont 

dans l’obligation de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur 

résidence ; 

CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par 

un emprunt municipal ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller Viateur Tremblay lors de la réunion du conseil le 14 

septembre 2020 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère _______ et résolu à l’unanimité des 

conseillers  

Que le Règlement numéro ________, intitulé « Règlement d’emprunt d’un montant de 

500 000.00$, aux fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement 

pour la mise aux normes des installations septiques », soit adopté et qu’il soit statué, 

ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1.         

Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 

normes des installations septiques décrété par le Règlement numéro _______ dont 

copie est jointe au présent règlement en annexe 1, le conseil est autorisé à dépenser et 

à emprunter une somme maximale de 500 000.00$, incluant les frais de financement, 

remboursable en quinze (15) ans.   

ARTICLE 2.   

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une 

portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec. 

Le conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt les deniers qui seront 

recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en vertu du règlement 

créant le programme de réhabilitation de l’environnement joint en Annexe 1. 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTE A L’ISLE-AUX-COUDRES, 
CE _________ 2020 

 
 
    
Patrice Desgagné, maire Marie Dufour, directrice générale par 

 Intérim et secrétaire-trésorière adjointe  
 

Adoptée   

 

2020-09-174 Avis de motion du règlement « Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau » avec dépôt du projet de règlement. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal, Johanne fortin, conseillère, donne avis de 

motion de la présentation d’un RÈGLEMENT RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU, aux fins d’éviter tout refoulement, selon les 

conditions prévues au présent règlement. 



  

RÈGLEMENT NUMÉRO ______ 

 
RÈGLEMENT RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES 
DÉGÂTS D’EAU 

 
 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) permet 
à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre 
les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité 
n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le 
propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 
dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un 
règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Johanne Fortin lors 
de la séance du conseil tenue le 14 septembre 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 
l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 
sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire de la municipalité, 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretours, pour 
éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement.  
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien 
d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation 
en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement. 
 
 
2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 
 
3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation (RLRQ, 
c.I-16). 
 
 
4. RENVOI 
 
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute modification 
postérieure de celui-ci. 
 



Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les compétences 
municipales, tous les amendements apportés au code après l’entrée en vigueur du présent 
règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été adoptés par la municipalité. De 
telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 
 
 
5. TERMINOLOGIE 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on entend par: 

 
« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements 

permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 
 
« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National Plumbing 

Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes 
modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et selon les modifications 
apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le 
Code de construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

 
« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 
 
« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux 
pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la nappe phréatique pour 
ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une pompe; 

 
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 
 
« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau 

pluviale et l’eau souterraine; 
 
« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de 

l’eau pluviale. 
 
 
CHAPITRE 2 
 
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 
 

6. OBLIGATION 
 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le 
réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours 
requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus 
conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent règlement, 
lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code. 

 
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés sur les 
branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, 
notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, drains de fondation, 
les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le niveau des têtes de regards de rue, 
de même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un 
refoulement ou un dégât d’eau. 

 
Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour 
à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations relatives à sa 
construction sont conformes au présent règlement. 
 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 
 



Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits. 
 
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet antiretour 

sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  
 
En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un puisard aux 

endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 
 
 
7. ACCÈS  
 
Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès 

en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être 

placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation et/ou 
remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de maintenir 
l’accessibilité aux clapets. 

 
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe doit 

être entretenue à chaque année. 
 
 
8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 
 
Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être protégée 

par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et son contenu 
contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 
 

9. DÉLAI 
 
Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de son 
entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) 
an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette 
obligation. 

 
 

CHAPITRE 3 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
10. VISITE ET INSPECTION 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité peut visiter 
et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur 
et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent 
règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater 
tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé de la 
municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution du présent règlement. 
 

 
11. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 
 
Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la municipalité 
dans l’exercice de ses fonctions.  
 
Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux ou 
trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement. 
 



 
CHAPITRE 4 
 
INFRACTION ET PEINE 
 
 
12. INFRACTION ET PEINE 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  
 
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent 
règlement, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première 
infraction, d’une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne physique 
ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale et d’une amende maximale de 
1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est 
une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.  

 
 

13. CONSTATS D’INFRACTION 
 
Le conseil municipal autorise, de façon générale, tout agent de la paix ainsi que 

l’inspecteur municipal à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 
 

14. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 
 

___________________________       _________________________________ 
Patrice Desgagné, maire Marie Dufour, directrice générale par 

 Intérim et secrétaire-trésorière adjointe  
 

 

Adoptée 

 

 

2020-09-175 SPCA Charlevoix – Modification de la résolution #2020-08-153  

 Considérant la résolution 2020-08-153 « Nomination de la SPCA à titre d’officier autorisée et 

responsable de l’application du chapitre 4 (animaux) du règlement 2020-09 et autorisation de 

signature de l’entente de service 2016 » ; 

Considérant qu’il a été omis d’inscrire que la SPCA conservera tous les revenus liés à l’émission 

des médailles ; 

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

conseillers de modifier cette résolution afin d’y lire : « Que la SPCA est autorisé à délivrer des 

constats d’infraction ainsi qu’à entreprendre toutes les démarches afin de faire respecter le 

règlement et que la SPCA conserve tous les revenus liés à l’émission des médailles ». 

Adoptée 

 

2020-09-176 Bail de location TELUS – Autorisation de la signature de bail d’emplacement d’une tour de 

communication entre TELUS et la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres 

 Considérant la demande de TELUS pour l’installation d’une tour de télécommunication sur le 

terrain municipal de la municipalité près de l’écocentre, soit sur le lot 5 276 165 ; 



 Considérant que le conseil souhaite l’amélioration du service de télécommunication 

principalement sur son territoire; 

 Considérant que le contenu du bail présenté par TELUS est conforme aux attentes du conseil 

municipal ; 

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

conseillers d’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer le bail de location 

tel que présenté par TELUS. 

Adoptée 

 

2020-09-177 Rehaussement du plafond de revenu déterminant les besoins impériaux des OMH de Baie 

St-Paul et de La Malbaie 

 Attendu que les partenaires du chantier habitation du Développement social intégré (DSI) ont 

relevé comme enjeu prioritaire le manque de logements sociaux sur le territoire de Charlevoix 

et que cela s’explique, entre autres, par l’inadmissibilité d’une partie de la population en 

situation de pauvreté aux logements à loyer modique et au programme de supplément au 

loyer (PSL) ; 

 Attendu qu’en comparant le plafond de revenu déterminant les besoins impériaux (PRBI) à la 

mesure du panier de consommation (MPC), il est possible de constater que l’actuel PRBI 

restreint l’accès à des logements sociaux pour une frange des ménages de Charlevoix 

considérée en situation de pauvreté par la MPC, particulièrement les familles ; 

 Attendu qu’une personne seule ou un couple ayant des enfants à sa charge travaillant au 

salaire minimum n’est pas admissible à un logement à loyer modique ; 

 ATTENDU QUE l’inadmissibilité au logement à loyer modique pour des familles défavorisées 

occasionne des répercussions pour les Offices municipaux d’habitation (OMH) de la MRC de 

Charlevoix dont la vocation vacante de certains logements leur étant destinés et l’accentuation 

du phénomène de ghettoïsation ; 

 Attendu que cet obstacle est aussi susceptible de freiner le développement de nouvelles 

habitations ayant des logements sociaux dans la région ; 

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

conseillers que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres réclame le rehaussement du plafond de 

revenu déterminant les besoins impériaux (PRBI) au minimum à celui de la mesure du panier 

de consommation (MPC), permettant ainsi d’augmenter le nombre de citoyens pouvant avoir 

accès à un logement social. 

 

 

2020-09-178 Ministère des Transports Québec – Dépôt de la décision pour l’installation de nouveau 

passage pour piétons chemin des Coudriers 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la décision du Ministère des Transports 

pour l’installation d’un passage pour piétons entre les stationnements de l’Église Saint-Louis 

et de transmettre cette décision aux Marguillers de la communauté de St-Louis. 

Adoptée 

 

2020-09-179 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement de la facture # 380462 à GHD 

Consultants Ltée au montant de 1 266.45$ pour le contrôle qualitatif des matériaux 

Considérant le mandat à GHD Consultant Ltée pour le contrôle qualitatif des matériaux pour 

le projet de la nouvelle caserne incendie ; 



 

Considérant l’avancement des travaux pour le contrôle qualitatif des matériaux ; 

 

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

d’autoriser le paiement de la facture # 380462 à GHD Consultants Ltée pour les honoraires de 

laboratoire au montant de 1 266.45. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

 

2020-09-180 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation de paiement du décompte progressif du 

mois d’août 2020 à PointCo au montant de 421 349.15 $ 

 

Considérant le contrat de construction de la nouvelle caserne incendie avec l’entreprise PointCo; 

 

Considérant que l’entreprise doit présenter une demande de paiement mensuel selon 

l’avancement des travaux de construction ; 

 

Considérant la demande de paiement numéro 3 pour le mois d’août 2020 au montant de 

421 349.15$ présentée par PointCo ; 

 

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

conseillers d’autoriser le paiement du décompte progressif d’août 2020 à PointCo au montant 

de 421 349.15$ tel que recommandé par Régis Côté et Associés.   Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-09-181 Travaux chemin de la Bourroche – Autorisation du paiement du décompte #2 final à Aurel 

Harvey & Fils Inc. concernant les travaux d’enrochement du chemin de la Bourroche au 

montant de 18 510.74$ 

Considérant les travaux de stabilisation des berges dans le chemin de La Bourroche effectués 

par Aurèle Harvey et Fils Inc. tel qu’il appert de la résolution 2019-12-398 lui accordant le 

mandat; 

Considérant le décompte #2 final produit par monsieur Philippe Harvey, ingénieur de la firme 

HARP Consultant, le 08 septembre 2020; 

Considérant la recommandation de paiement favorable de Philippe Harvey, ingénieur ; 

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

payer le décompte #2 final, au montant de 18 510.74$ taxes incluses concernant le projet de 

stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-09-182 Poste de pompage 5 – Autorisation pour réparation et achat des pompes submersibles 

Considérant que les deux (2) pompes submersibles du poste de pompage 5 sont actuellement 

en réparation ; 

Considérant qu’après le démontage des deux (2) pompes il est constaté qu’une des deux 

pompes est réparable et que l’autre n’est pas réparable ; 

Considérant l’offre de service de Gaetan Bolduc & Associés en date du 12 août 2020 ; 



En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité de 

procéder à la réparation d’une pompe au montant de 8 795.98$ plus taxes et de procéder à 

l’achat d’une neuve au montant de 13 087.50$.   

Adoptée 

 

2020-09-183 Demande d’autorisation visant le lotissement et l’aliénation sur le lot 5 275 935 au cadastre 

du Québec et l’ajout d’usages à des fins autres que l’agriculture à caractère commercial et 

industriel sur le site d’une ancienne tourbière 

CONSIDÉRANT que Services Agri-Com R & D inc. est propriétaire du lot rénové portant le 

numéro 5 275 935 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2; 

CONSIDÉRANT que cette entreprise a cessé ses activités d’extraction de la tourbe et désire 

mettre en valeur les bâtiments et le terrain qu’elle possédait pour l’ensachage, la réparation 

de ses équipements et l’expédition de la tourbe; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a, dans le passé, adapté son règlement de zonage 2009-

08 pour prévoir une série d’usages dans la zone IA-04 propices à la mise en valeur de ce lot, 

sans aucune contrainte pour le voisinage et les activités agricoles du secteur; 

CONSIDÉRANT que le terrain en cause n’a aucun potentiel agricole compte tenu de sa 

localisation et de ces usages antérieurs et actuellement exercés sur celui-ci en conformité 

avec les droits acquis prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 

les autorisations déjà accordées à l’égard de ce terrain; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune possibilité d’utilisation de ce terrain à des fins agricoles; 

CONSIDÉRANT que les usages industriels et commerciaux proposés par l’entreprise auprès 

de la CPTAQ, en conformité avec la réglementation d’urbanisme, ne sont pas susceptibles 

d’engendrer de conséquences sur les activités agricoles en périphérie et sur le 

développement de ces activités agricoles, ni d’avoir de conséquences sur les possibilités 

d’utilisation des lots environnants puisque de tels usages industriels et commerciaux ne 

constituent pas, au sens de la réglementation d’urbanisme applicable, des immeubles 

protégés; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la demande d’autorisation n’est pas susceptible d’engendrer 

des contraintes ou des effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en 

matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 

animale; 

CONSIDÉRANT, eu égard à la nature de la demande, qu’il n’y a pas d’autres emplacements de 

nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, l’objectif étant le maintien et le 

développement d’une vocation économique d’un ancien site industriel, dans l’intérêt public, 

notamment pour l’établissement de nouvelles entreprises qui sont nécessaires au maintien 

et au développement de la communauté, notamment au niveau des emplois qui seront 

maintenus ou créés; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la demande n’affectera d’aucune façon l’homogénéité de la 

communauté et des exploitations agricoles du secteur compte tenu que le site en cause 

bénéficie de droits acquis et qu’il a déjà fait l’objet antérieurement de quatre autorisations 

de la CPTAQ pour des usages industriels et commerciaux; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime d’intérêt public, compte tenu de la localisation 

de ce site qui n’est pas à proximité des périmètres urbains, qu’il soit viabilisé à des fins 



commerciales et industrielles conformément aux catégories d’usages qui sont énumérées à 

la grille des spécifications de la zone IA-04 au règlement de zonage numéro 2009-08; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces usages énumérés à la réglementation d’urbanisme sont 

conformes au schéma d’aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix; 

CONSIDÉRANT, pour les motifs exposés précédemment, que le conseil estime que les critères 

prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont 

rencontrés pour justifier l’émission de l’autorisation requise visant le lotissement et 

l’aliénation du lot 5 275 935 au cadastre du Québec et l’ajout d’autres usages autres 

qu’agricoles pour la mise en valeur de la globalité de ce site; 

CONSIDÉRANT que la présente constitue la position de la Municipalité requise aux termes 

des articles 58 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers que le conseil municipal, pour les motifs exposés au préambule de la présente 

résolution, appuie la demande d’autorisation déposée par Services Agri-Com R & D inc. afin 

de pouvoir lotir et aliéner le lot 5 275 935 au cadastre du Québec et pour que l’ensemble des 

usages déjà autorisés dans la zone IA-04 constituant ce lot, puissent être exercés sur l’une ou 

l’autre des parties qui seront issues du lotissement pour fins d’aliénation. 

  

Adoptée 

 

2020-09-184 Moulins Isle-aux-Coudres – Demande de modification à la liste des premiers répondants 

pour le système d’alarme. 

Considérant la demande du conseil d’administration des Moulins de l’Isle-aux-Coudres afin de 

modifier la liste des personnes à contacter lors du déclenchement de l’alarme au site des 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres ;  

Considérant qu’actuellement la personne contactée en premier rang est la directrice madame 

Caroline Perron et qu’au deuxième rang c’est l’employé municipal de garde au 418-240-0181 

; 

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

conseillers de faire la demande auprès de la compagnie d’alarme pour enlever la directrice 

madame Caroline Perron de la liste des personnes à contacter en cas de déclenchement du 

système d’alarme aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres et d’y inscrire l’employé de garde au 418-

240-0181. 

Adoptée 

 

2020-09-185 Moulins Isle-aux-Coudres – Dépôt du rapport annuel d’activités et rapport financier pour 

l’année 2019 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire le dépôt du rapport annuel d’activités et le 

rapport financier pour l’année 2019 des Moulins de L’Isle-aux-Coudres. 

 

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

MRC de Charlevoix - Dépôt du règlement 184-20 visant à se conformer au règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens 



MRC de Charlevoix - Dépôt du règlement 185-20 « Règlement ayant pour objet de modifier le 

règlement numéro 178-19 fixant la rémunération, l’allocation de dépenses et le 

remboursement des dépenses des membres du conseil de la MRC de Charlevoix » 

 

Industrie Océan, Société des Traversiers, GFFM Leclerc et Chantier AML – Dépôt d’une lettre 

demandant la mise en place d’un service d’espace clos conjointement avec la municipalité de 

l’Isle-aux-Coudres 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 heures 55. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour, directrice générale par intérim 
Maire       
 

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

qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 

 


