
 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020 

______________________________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 9 novembre 2020, à 

19h00, à huis clos, par vidéoconférence via l’application Skype, sous la présidence de 

monsieur Patrice Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

• Violette Bouchard, conseillère siège # 1 

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

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance  

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Participation aux séances du conseil municipal par vidéoconférence 

1.4. Achat d’un forfait Zoom  

1.5. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et de la séance 

extraordinaire du 20 octobre 2020 

1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’octobre 2020 au 

montant de 557 316,80 $ 

1.7. Dépôt de la démission de Viateur Tremblay, conseiller au siège 2, avis de la vacance et 

date des élections partielles 

1.8. Rôles et responsabilités des élus municipaux  

1.9. Nomination d’un maire suppléant 

1.10. Nomination des signataires à la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres 

1.11. Allocation à Pamela Harvey – Utilisation de son téléphone cellulaire personnel dans le 

cadre de ses fonctions 

1.12. Fermeture de l’édifice municipal au public 

1.13. Camp de jour municipal – Paiement de la facture et dépôt du bilan de Camp Le Manoir 

1.14. Parcourir Charlevoix / Culture et nature – Renouvellement de la contribution à la 

promotion 

1.15. Commandite – Souper annuel du CPE Du Soleil à la Lune  

1.16. Commandites / Dons – Fondation de l’Hôpital de Baie Saint-Paul : Défunts de l’année 

2019-2020 

1.17. Refinancement d’un montant de 95 700 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de 
l’Ile-aux-Coudres 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2.1. Caserne Incendie – Autorisation du paiement de la facture 382014 à GHD Consultants 

Ltée pour honoraires de laboratoire  



2.2. Caserne incendie – Autorisation du paiement du décompte progressif d’octobre 2020 
à PointCo  

2.3. Caserne incendie – Autorisation du paiement de la facture Q-11013 de Groupe Régis 
Côté Inc. pour honoraires professionnels  

2.4. Application SURVI-MOBILE – Renouvellement de la licence 
2.5. Service incendie – Achat de gants et de cagoules  
 
3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1. Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Engagement de la 
municipalité auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

3.2. Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Entériner des mandats 
à Tetra Tech Inc. pour honoraires professionnels supplémentaires  

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1 Postes de pompage PP1 et PP3A – Mandat à Xylem pour réparation de pompes 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

5.1 Demande de dérogation mineure 2020-05 concernant la propriété située au 1530, 

chemin des Coudriers 

5.2. Délivrance d’un permis de construction d’une résidence unifamiliale sur la propriété 

située au 1250, chemin des Coudriers (Lot numéro 5 637 631 du cadastre du Québec) 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1.     Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres - Demande de commandite 

6.2. Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres – Demande de passage  

6.3.     Piste de ski de fond - Entente de location pour stationnement  

6.4. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage – Entériner le mandat de 

surveillance des travaux à WSP Canada Inc. pour la réparation de la membrane  

6.5. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage - Paiement à Construction 

Éclair 

6.6. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage - Paiement à WSP Canada Inc. 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. Ancrage de L’Isle-aux-Coudres--Dépôt des rapports d’activités et financier 

 

7.2. États comparatifs 

 

7.3. Déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

 

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 à 19 h 00. 



 

2020-11-218  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 

 

2020-11-219 Participation aux séances du conseil municipal par vidéoconférence 

 

 Considérant le décret numéro 1150-2020 du 4 novembre 2020 qui a renouvelé l’état 

d’urgence sanitaire pour une période huit (8) jours, jusqu’au 11 novembre 2020; 

 

 Considérant que la région de Charlevoix est entrée en zone rouge le 16 octobre 2020; 

  

 Considérant que l’arrêté numéro 2020-79 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 

date du 15 octobre 2020 modifiant le dispositif du décret numéro 1020-2020 en date du 30 

septembre 2020 lui-même modifié par les arrêtés numéros 2020-074 du 2 octobre 2020 et 

2020-077 du 8 octobre 2020, ainsi que le décret numéro 1039-2020 du 7 octobre 2020; 

  

 Considérant que la région de Charlevoix est située en zone rouge; 

  

 Considérant qu’en zone rouge, toute séance publique d’un organisme municipal doit être 

tenue sans la présence du public mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen 

permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres; 

  

 Considérant que pour des questions de logistique et de respect des mesures de distanciation 

physique, il est préférable de tenir les séances ordinaires et extraordinaires du conseil 

municipal par vidéoconférence; 

 

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

d’autoriser que les membres du conseil municipal et les officiers municipaux participent aux 

séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal par vidéoconférence, et ce, tant 

que le gouvernement exigera la tenue de ces séances à huis clos. 

 

Adoptée 

 
2020-11-220 Achat d’un forfait Zoom 
   

Considérant la résolution portant le numéro 2020-11-219; 

 

Considérant que le forfait de base de l’application Zoom ne permet les réunions de groupe de 

plus de deux personnes gratuitement qui ont une durée maximale de 40 minutes; 

 

Considérant que les séances du conseil municipal durent, la plupart du temps, plus de 40 

minutes; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement 

d’abonner la municipalité à Zoom, forfait Idéal pour petites équipes, au coût de 200,00 $ par 

année par licence. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 



2020-11-221 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et de la séance 

extraordinaire du 20 octobre 2020 

 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 

 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture des procès-verbaux 

séance tenante; 

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

d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et de la séance 
extraordinaire du 20 octobre 2020. 

 
 Adoptée 

 

2020-11-222 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’octobre 2020 au 
montant de 557 316,80 $ 

   
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’octobre 2020, totalisant la somme de 

557 316,80$. 

 

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

Masse salariale 22 027.80 $  

Desgagnés Patrice, salaire maire du mois d'octobre 2020 1 486.35 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (aide financière / popotte) 8 750.00 $  

GHD Consultants Ltée (Caserne) 3 220.11 $  

Groupe Régis Côté (honoraire nouvelle caserne) 8 657.62 $  

Ministère des Finances (renouvellement certificat J.M. Perron) 117.00 $  

Point-Co (Construction caserne incendie) 440 675.52 $  

Irving 540.30 $  

Hydro Québec 2 056.11 $  

Petro Canada 365.00 $  

Bell Mobilité 171.90 $  

Visa 390.13 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 816.62 $  

Revenu Canada (remises octobre 2020) 3 677.33 $  

Revenu Québec (remises octobre 2020) 9 668.35 $  

SOUS-TOTAL : 503 620.14 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 $  

Purolator                       5.30 $  

Hydro Québec                3 352.49 $  

SOUS-TOTAL : 3 439.93 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Gaetan Bolduc et ass. (pompe pp5)               13 993.59 $  

Hydro Québec                3 751.01 $  

SOUS-TOTAL :  17 744.60 $  

COMPTES À PAYER   

 Aubé Anctil Pichette comptables  12 141.36 $  



 Les Marchés Tradition  23.42 $  

A. Tremblay et frères (édifice ventilation) 2 418.07 $  

Atelier Zig Zag (équipement travail employé) 181.66 $  

Bureauthèque 322.31 $  

Communication Charlevoix (octobre) 53.98 $  

Construction DJL inc. (achat asphalte ch. Desgagnés) 1 684.68 $  

Énergie et Ressources naturelles (avis de mutation)                     65.00 $  

Garage G.Perron (fosset ch. L'Islet) 2 069.46 $  

Imprimerie Charlevoix 291.41 $  

Hamster (produits de bureau) 243.57 $  

MRC Charlevoix (contribution à la promotion Parcourir 3/3) 1 500.00 $  

Promotion A.T 215.98 $  

Quincaillerie Dufour 830.67 $  

Groupe Gilles Jean 479.44 $  

SEAO constructo (Réfection chemin des Coudriers) 189.48 $  

Tourisme Isle aux Coudres (Certificat cadeau biblio) 100.00 $  

Valère d'Anjou 33.00 $  

SOUS-TOTAL : 22 843.49 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 1 429.70 $  

Chemaction 544.98 $  

Municipalité Saint-Hilarion (location bte de tranchée) 574.88 $  

Groupe Gilles Jean 802.53 $  

Quincaillerie Dufour 77.93 $  

Garage G.Perron (entrée d'eau) 1 854.91 $  

Gaetan Bolduc et ass. (pompe pp5) 3 532.89 $  

Sani Charlevoix  850.82 $  

SOUS-TOTAL : 9 668.64 $  

    

GRAND TOTAL : 557 316.80 $  

 

Adoptée 

 

 Dépôt de la démission de monsieur Viateur Tremblay, conseiller au siège 2, avis de la 

vacance et date des élections partielles  

Conformément aux dispositions de l’article 316 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (R.L.R.Q., c. E-2.2), Madame Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, dépose la lettre de démission de monsieur Viateur Tremblay, à titre 

de conseiller de la municipalité, datée et effective en date du 16 octobre 2020, qui a lui a 

été remise le 18 octobre 2020.  

Madame Harvey informe qu’en conséquence, le poste de conseiller municipal au siège 

numéro 2 est désormais vacant et que des élections partielles auront lieu le dimanche, 7 

mars 2021, à moins que le Projet de loi 67 intitulé Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 

modifiant diverses dispositions ne soit adopté et permette à la municipalité de ne pas tenir 

d’élections partielles. Le conseil municipal pourra alors décider s’ils continuent ou non le 

processus d’élections partielles. 

2020-11-223  Rôles et responsabilités des élus municipaux 



Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement de modifier la 

résolution 2018-12-434 afin d’attribuer les rôles et responsabilités qu’occupaient 

monsieur Viateur Tremblay aux élus municipaux ci-après nommés, à savoir :  

 

 Ancrage Isle-aux-Coudres :  Johanne Fortin 
 
 Comité consultatif d’urbanisme : Johanne Fortin et Noëlle-Ange Harvey 
 
 Corporation Les Moulins de l’Isle- : Luc Desgagnés et Frédéric Boudreault 
 aux-Coudres     
 
 Réseaux d’aqueduc et d’égout :  Noëlle-Ange Harvey  
       
 Transport / Voirie / Travaux publics : Frédéric Boudreault 

 

Adoptée 

 

2020-11-224   Nomination d’un maire suppléant 

 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu unanimement de nommer 

madame Violette Bouchard, à titre de maire suppléant, et ce, jusqu’aux prochaines 

élections générales devant avoir lieu le 7 novembre 2021.  Dans tous les cas, le maire 

suppléant sera d’office le remplaçant du maire à la table de la MRC de Charlevoix en 

l’absence de ce dernier.  

Adoptée 

 

 

2020-11-225  Nomination des signataires à la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres 

Considérant le mandat de maire suppléant octroyé à madame Violette Bouchard, par la 

résolution portant le numéro 2020-11-224; 

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

unanimement ce qui suit : 

- d’ajouter madame Violette Bouchard, en sa qualité de maire suppléant, à titre de 

signataire pour et au nom de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres auprès de la Caisse 

populaire Desjardins de L’Isle-aux-Coudres, conjointement avec madame Pamela Harvey, 

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

trésorière adjointe; 

- d’enlever monsieur Viateur Tremblay, à titre de signataire pour et au nom de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres, auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-

Coudres; 

- de mandater madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

et madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, l’une ou l’autre, à signer tout 

formulaire requis par l’institution financière pour donner plein et entier effet à la présente 

résolution 

Adoptée 

 

2020-11-226         Allocation à Pamela Harvey – Utilisation de son téléphone cellulaire personnel dans le 

cadre de ses fonctions  

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

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



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

résolu unanimement de lui accorder une allocation de 40,00 $ par mois pour l’utilisation 

de son téléphone cellulaire dans le cadre de ses fonctions, et ce, rétroactivement à la date 

de son retour au travail (octobre 2020). 

 Adoptée 

 

2020-11-227  Camp de jour municipal – Paiement de la facture et dépôt du bilan de Camp Le Manoir 

 Considérant l’offre de services faite par Camp Le Manoir pour la gestion du camp de jour 

2020 de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant la politique familiale en vigueur sur le territoire de la municipalité; 

Considérant les salaires qui ont été offerts à la coordonnatrice et aux moniteurs/monitrices 

du camp de jour, lesquels ont été discutés en séance de travail du conseil municipal; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu unanimement de déposer le bilan et d’acquitter la facture CMun004 au montant de 

10 799.90 $ produits par Camp Le Manoir. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 

2020-11-228 Fermeture de l’édifice municipal au public 

 Considérant que Charlevoix est en zone rouge; 

Considérant que la municipalité doit maintenir les services essentiels tout en protégeant la 

santé de son personnel; 

Considérant que l’équipe au niveau de l’administration est petite et que l’achalandage au 

bureau municipal est relativement faible; 

Considérant qu’il est nécessaire de prévenir toute contamination potentielle à la COVID-19 

dans notre milieu; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement 

de fermer l’édifice municipal afin d’interdire l’accès au public au bureau municipal ainsi 

qu’aux autres locaux municipaux, étant expressément entendu toutefois que la 

coordonnatrice de Tourisme Isle-aux-Coudres pourra avoir accès à son bureau, le tout pour 

une période indéterminée. 

Adoptée 

 

2020-11-229 Parcourir Charlevoix / Culture et nature – Renouvellement de la contribution à la 

promotion 

 Considérant la pertinence de cette application dans le présent contexte de pandémie; 

 Considérant le succès connu par l’application lors de ses trois premières années de mise 

en marché; 

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

de renouveler la contribution de la municipalité nécessaire à la promotion de l’application 

Parcourir Charlevoix / Culture et nature pour une période de trois (3) ans, de 2021 à 2023 

inclusivement, et d’autoriser le paiement de 1 500,00 $ pour l’année 2020. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 



2020-11-230   Commandite – Souper annuel du CPE Du Soleil à la Lune 

 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement d’entériner le don de 

150,00 $ à l’activité de financement du CPE Du Soleil à la Lune qui a eu lieu le 7 novembre 

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

Adoptée 

2020-11-231 Commandites / Dons – Fondation de l’Hôpital de Baie Saint-Paul : Défunts de l’année 

2019-2020 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement d’autoriser un don 

à la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul d’un montant de 625,00 $ représentant 25,00 

$ pour chacun des 25 défunts de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres pour novembre 2019 

à octobre 2020 inclusivement. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-232 Refinancement d’un montant de 95 700 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de 

l’Ile-aux-Coudres 

 Considérant que la municipalité a un emprunt venant à échéance le 16 novembre 2020 

relativement au projet d’aqueduc et d’égout (règlement d’emprunt numéro 2012-03); 

 Considérant le ministère nous autorise à transiger directement avec l’institution financière 

lorsque l’emprunt est inférieur à 100 000,00 $; 

 Considérant que le refinancement est de 95 700,00 $; 

 Considérant l’offre de services de la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres avec 

un taux d’intérêt annuel de 1,83 % pour un terme de cinq (5) ans; 

 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu unanimement de refinancer 

la somme de 95 700,00 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres 

selon les conditions ci-dessus décrites et d’autoriser le maire ou le maire suppléant et la 

directrice générale et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer 

tous les documents jugés utiles ou nécessaires auprès de l’institution financière pour 

donner plein et entier effet à la présente résolution. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-233 Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement de la facture 382014 à 

GHD Consultants Ltée pour honoraires de laboratoire  

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 

concernant la période du 20 septembre au 24 octobre 2020; 

  

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement d’autoriser le paiement de la facture numéro 382014 à GHD Consultants 

Ltée pour les honoraires de laboratoire au montant de 1 869,49 $. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 



2020-11-234 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation du paiement du décompte progressif 

d’octobre 2020 à PointCo  

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 5 pour le mois d’octobre 2020 au montant 

de 288 769,74 $ qui a été présentée par PointCo le 28 octobre 2020; 

Considérant la recommandation de paiement de Régis Côté et associés en date du 28 

octobre 2020, au montant de 288 769,74 $; 

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

unanimement d’autoriser le paiement du décompte progressif d’octobre 2020 à PointCo, 

soit la facture # 020-4921, au montant de 288 769,74 $, tel que recommandé par Régis 

Côté et Associés le 28 octobre 2020. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

 Adoptée 

2020-11-235   Caserne incendie Isle-aux-Coudres - Autorisation du paiement de la facture Q-11013 de 

Régis Côté et associés pour honoraires professionnels  

  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 l’état d’avancement de l’item « Surveillance de chantier » est à 75 % 

d’exécution; 
 

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

d’autoriser le paiement de la facture Q-11013 de Régis Côté au montant de 10 822,02 $. 

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

Adoptée 

2020-11-236 SURVI-MOBILE – Renouvellement de la licence 

 Considérant que l’entente de service que la municipalité détient avec SURVI-MOBILE 

viendra à échéance le 1er janvier prochain; 

 Considérant que cette application est désormais bien instaurée au sein de notre service 

incendie ainsi qu’au sein de notre service de premiers répondants et que celle-ci 

fonctionne bien; 

Considérant l’augmentation du forfait de base d’un dollar par pompier; 

                                  En conséquence il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement de renouveler l’entente de services de l’application SURVI-MOBILE au 

montant de 244,90 $ par mois plus taxes pour 21 pompiers, et ce, pour une période de 

trois (3) ans. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2020-11-237 Service incendie – Achat de gants et de cagoules 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement d’autoriser l’achat 

de six (6) cagoules et six (6) paires de gants pour le service incendie, auprès de L’ARSENAL, 



le tout selon la soumission SOUM052985 du 3 novembre 2020, au coût de 1 193,46 $. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-238 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Engagement de la 

municipalité auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  

Considérant les travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers; 

Considérant que ces travaux doivent être autorisés par le ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que le ministère des Pêches et 

Océans; 

Considérant que la municipalité doit prendre divers engagements pour l’obtention des 

autorisations à être émises par ces autorités, dont notamment mais sans limitation celles 

d’aménager des accès au fleuve  

En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu d’autoriser 

monsieur le maire à prendre envers le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, pour et au nom de la municipalité, un engagement général 

de respecter le décret gouvernemental.  

 Adoptée 

2020-11-239 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Entériner les mandats 

à Tetra Tech Inc. pour honoraires professionnels supplémentaires 

Considérant les travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers; 

Considérant que ces travaux doivent être autorisés par le ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que le ministère des Pêches et 

Océans; 

Considérant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques a exigé à la municipalité de réduire l’empiètement de l’empierrement sur la 

plage afin de pouvoir émettre l’autorisation environnementale requise pour la réalisation 

des travaux;  

Considérant que des travaux supplémentaires et non prévisibles lors de l’octroi du contrat 

ont été requis de Tetra Tech QI Inc.;  

Considérant que le ministère de la Sécurité publique prendrait à sa charge ces honoraires 

professionnels supplémentaires qui sont dus à la conception de la coupe-type 

d’empierrement exigée par leur expert; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu d’entériner les 

mandats accordés à Tetra Tech QI Inc. afin de modifier les plans de construction 

concernant la réfection du chemin des Coudriers, le tout dans le but de répondre aux 

exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, soit notamment celui dont la proposition a été reçue le 22 octobre 2020 au 

coût de 8 500 $ plus taxes et une autre proposition dont l’estimé représentait environ 10 

à 15 heures de conception/modification des plans. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

 

2020-11-240 Postes de pompage PP1 et PP3A – Mandat à Xylem pour réparation de pompes 



 Considérant que le réseau d’aqueduc et d’égout vieillit et que des réparations aux 

équipements commencent à être nécessaires afin d’en assurer son bon fonctionnement; 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement de mandater Xylem pour la réparation d’une pompe à chacune des stations 

de pompage PP1 et PP3A, le tout selon les estimés en date du 5 novembre 2020, aux 

montants respectifs de 4 527,20 $ pour le PP1 et 10 292,16 $ pour le PP3A. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-241  Demande de dérogation mineure 2020-05 concernant la propriété située au 1530, 

chemin des Coudriers 

 Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-05 concernant 

la propriété située au 1530, chemin des Coudriers, laquelle a été amendée et par laquelle 

il est demandé d’autoriser une marge de recul avant de 8,90 mètres alors que le 

règlement de zonage 2009-08 exige une marge de recul avant minimale de 9,00 mètres; 

  Considérant que, le 4 novembre dernier, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé 

au conseil municipal d’accepter cette demande de dérogation mineure; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-05 

concernant la propriété située au 1530, chemin des Coudriers en autorisant une marge 

de recul avant de 8,90 mètres au lieu de 9,00 mètres tel que le prescrit le règlement de 

zonage 2009-08, le tout tel que recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. 

      Adoptée 

2020-11-242 Délivrance d’un permis de construction d’une résidence unifamiliale sur la propriété 

située au 1250, chemin des Coudriers (Lot numéro 5 637 631 du cadastre du Québec) 

Considérant la propriété immobilière (terrain vacant) située au 1250, chemin des 

Coudriers; 

 

Considérant que cette propriété immobilière est située en zone de contraintes relatives 

aux glissements de terrain; 

  

Considérant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 

A-19.1), plus particulièrement les articles 145.42 et 145.43, qui prévoient notamment que 

le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut, par 

règlement, dans toute partie de territoire sujette, entre autres, aux glissements de 

terrain, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement à la 

production d’une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la 

pertinence de délivrer le permis et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, 

être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes; 

 

Considérant que le règlement de zonage de la municipalité, plus particulièrement le 

chapitre 18, prévoit notamment un cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du 

sol dans les zones exposées aux glissements de terrain; 

 

Considérant que le propriétaire souhaite procéder à la construction d’une résidence 

unifamiliale sur ledit immeuble; 

 

Considérant qu’une expertise géotechnique a été produite, le 8 octobre 2020, par 

monsieur Gilles Larouche, ingénieur, dans ce dossier, et que la municipalité en a reçu une 

copie; 

 



Considérant que ce rapport fait état de plusieurs conclusions et recommandations; 

 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme qui a été 

donnée le 4 novembre 2020, conditionnellement à ce que l’expertise géotechnique 

produite au dossier réponde aux critères du chapitre 18 du règlement #2009-08; 

 

Considérant l’addendum produit au dossier, le 5 novembre 2020 et portant le numéro 

40756-1Ad, en complément de l’expertise initiale, le tout tel que requis par le comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

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

résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur en bâtiments à émettre tous les permis  de 

construction requis concernant la propriété immobilière située au 1250, chemin des 

Coudriers, et ce, malgré le fait que la propriété soit située dans une zone de contraintes 

de glissements de terrain, en exigeant toutefois du propriétaire de respecter toutes les 

recommandations mentionnées à l’expertise géotechnique produite par monsieur Gilles 

Larouche, ingénieur, le 8 octobre 2020, ainsi que l’addendum produite par le même 

ingénieur le 5 novembre 2020 en complément du dossier.  

 Adoptée 

2020-11-243 Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres - Demande de commandite  

 

 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu unanimement d’accorder une 

commandite de cinq cents dollars (500,00 $) au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres. 

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

 

   Adoptée 

2020-11-244 Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres – Demande de passage 

 

 Considérant la demande d’autorisation de passage et de traverse des chemins municipaux 

faite par le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres; 

 

 Considérant que le sentier de motoneiges doit traverser le chemin Tremblay, le chemin 

Pedneault et le chemin Desgagnés (au dernier tiers) et qu’il doit passer sur le chemin des 

Prairies sur toute sa longueur; 

 

 Considérant que le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres s’engage à porter une 

attention particulière à ces portions de sentier par une signalisation adéquate; 

  

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

qui suit :  

- d’autoriser le passage et la traverse des chemins municipaux tel qu’identifiés ci-haut, 

par le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres pour la saison 2019-2020; 

 

- d’exiger au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres de prendre les mesures 

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

appartiennent à la municipalité, en y apposant notamment une signalisation 

permanente et adéquate, entre autres, dans le secteur du chemin des Prairies puisque 

ce chemin a grandement été affecté par l’érosion des berges puis de transmettre à la 

municipalité les mesures entreprises pour démontrer que ce sentier est sécuritaire et 

que le club s’assure en responsabilité civile en conséquence de ce fait; 

 

- d’exiger également au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres, toujours concernant 

le chemin des Prairies, de porter une attention particulière à la signalisation qui y est 

faite tant au niveau de la limite de vitesse permise pour les motoneiges que de l’accès 



aux propriétés par les résidents de ce chemin et de s’assurer d’avoir une signalisation 

claire au pied de la côte menant notamment à la Boulangerie Bouchard. 

   Adoptée 

 

2020-11-245 Piste de ski de fond - Entente de location pour stationnement  

 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre un stationnement à la disposition des usagers 

du sentier de ski de fond de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que les propriétaires, monsieur Pierre Tremblay et monsieur Robert 

Tremblay, sont d’accord pour renouveler l’entente pour la saison hivernale 2020-2021; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement d’utiliser une partie du lot 5 275 357 du cadastre du Québec, appartenant 

à messieurs Pierre et Robert Tremblay, à titre de stationnement public pour la piste de ski 

de fond municipal, de payer un coût de 200,00 $ qui sera remis à Ancrage Isle-aux-Coudres 

pour la maison des jeunes, que cette entente soit valide pour la saison 2020-2021 et que 

la directrice générale et secrétaire trésorière et le maire soient autorisés à signer 

l’entente. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

La conseillère Johanne Fortin se retire des discussions et ne fait pas partie prenante des 
résolutions numéros 2020-11-246, 2020-11-247 et 2020-11-248. 

 

2020-11-246 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage – Entériner le mandat de 

surveillance des travaux à WSP Canada Inc. pour la réparation de la membrane  

 

  Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins 

de L’Isle-aux-Coudres; 

  Considérant que la membrane mise lors des travaux de réfection du barrage n’a pas 

tenue; 

  Considérant la complexité des travaux; 

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

Charlevoix, en date du 4 novembre 2020, de mandater la firme WSP Canada Inc. pour la 

surveillance des travaux de réparation de la membrane; 

  Considérant la proposition de WSP Canada Inc. au montant de 1 032,50 $ plus taxes, pour 

la surveillance des travaux, en date du 4 novembre 2020, incluant les honoraires 

professionnels ainsi que les frais de déplacement; 

  Considérant la mise à jour des coûts liés à la visite de chantier du 5 novembre 2020 

encourus par WSP Canada Inc. pour la surveillance des travaux de réparation de la 

membrane, au montant de 1 587,75 $; 

  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault, 

appuyé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu majoritairement d’entériner le mandat 

octroyé à WSP Canada Inc. pour la surveillance des travaux de réparation de la membrane 

du barrage aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres et d’autoriser la mise à jour des coûts au 

montant de 1 587,75 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-247 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage - Paiement à Construction Éclair 

 



  Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins 

de L’Isle-aux-Coudres; 

  Considérant la demande de paiement présenté par Construction Éclair le 8 octobre 2020; 

  Considérant la recommandation favorable de madame Alexandra Tremblay Bouchard, 

ingénieure chez WSP Canada Inc., en date du 9 novembre 2020, d’accepter la demande 

de paiement telle que présentée par Construction Éclair le 8 octobre 2020; 

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

appuyé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu majoritairement d’autoriser le 

paiement de 261 211,00 $ à Construction Éclair, selon la facture du 8 octobre 2020. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-11-248 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage - Paiement de la facture 

0958584 de WSP Canada Inc.  

  

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

de l’Isle-aux-Coudres; 

 

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

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

date du 9 novembre 2020 concernant la facture portant le numéro 0958584 au montant 

de 6 489,19$;  

 

 Considérant l’avancement des travaux suivants : 

- Estimation des coûts détaillés et échéancier : 100 % 

- Plans et devis définitifs :    100 % 

- Préparation appel d’offres :    100 % 

- Documents et services – Appel d’offres :  100 % 

- Services pendant construction :   80 % 

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

MRC de Charlevoix, en date du 9 novembre 2020, d’acquitter cette facture; 

 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard, appuyé par la 

conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu majoritairement de payer les factures portant le 

numéro 0958584 au montant de 5 644,00 $ plus taxes concernant les travaux de réfection 

du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

 DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

 Ancrage de L’Isle-aux-Coudres--Dépôt des rapports d’activités et financier 

 

 Il est résolu unanimement de déposer le rapport annuel d’activités 2019-2020 et le rapport 

financier au 31 mars 2020 de l’Ancrage Isle-aux-Coudres 

 

 États comparatifs 

 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement les états comparatifs 

de la municipalité du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 et du 1er janvier 2020 et au 30 

septembre 2020. 



 

 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

 

 Il est résolu unanimement de reporter ce point à la séance ordinaire du mois de décembre 

2020 puisque tous les membres du conseil municipal n’ont pas complété le document. 

 

2020-11-249 Mention de félicitations – Halloween 2020 

 

  Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement de féliciter tous 

les organisateurs de l’activité d’Halloween qui a eu lieu sur notre territoire le 31 octobre 

2020 ainsi que tous les commanditaires (commerçants et particuliers) qui ont donné 

généreusement pour la préparation des sacs des enfants. 

Adoptée 

 

2020-11-250 Mention de félicitations – Souper annuel du CPE Du Soleil à la Lune  

 

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

les organisatrices du souper annuel bénéfice du CPE Du Soleil à la Lune qui a eu lieu le 7 

novembre 2020 ainsi et de remercier tous les bénévoles qui ont fait de cet événement 

une réussite encore cette année. 

Adoptée 

 

 

 

Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 01. 

 

__________________________       _______________________________ 
Patrice Desgagne, maire Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière 
    

 

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 14 décembre 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

  

   



 

 

 


