
 

PROCÈS VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE  2020 
________________________________________________________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 14 décembre 2020, à 19h00, à 

huis clos, par vidéoconférence via l’application Zoom, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagné, maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Violette Bouchard, conseillère siège # 1 

 Luc Desgagnés, conseiller siège # 3 

 Frédéric Boudreault, conseiller siège # 4 

 Johanne Fortin, conseillère siège # 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège # 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.  Il est à noter que le siège de 
conseiller #2 est vacant depuis la démission de monsieur Viateur Tremblay le 16 octobre dernier. 
 
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. 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 14 décembre 2020 

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 visioconférence  

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2020 

1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de novembre 2020 au 

montant de 647 095.20 $ 

1.7. Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil municipal 

1.8. Paiement de la facture F-3120 à Fernandez relations publiques 

1.9. Vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec à Les Immeubles 

Laverdière Inc. – Désaffectation  

1.10. Adoption de la convention de travail 2021-2025 des employés municipaux 

1.11. Adoption du contrat de travail 2021-2025 de Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière 

1.12. Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux – Participation de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres à la demande collective coordonnée par la MRC de 

Charlevoix pour la mise en œuvre des plans d’action MADA en faveur des aînés 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Caserne incendie – Entériner l’achat d’une laveuse commerciale 
2.2. Caserne incendie – Achat d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes 
2.3. Caserne incendie – Autorisation du paiement du décompte progressif de novembre 2020 à 

PointCo 
2.4. Caserne incendie – Autorisation du paiement de la facture 386253 à FNX-INNOV INC. 
2.5. Service incendie - Achat de divers équipements 
 
3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 
3.1. Location d’une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec – Entente avec monsieur 

Guy Pedneault  



4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

4.1. Réseaux d’aqueduc et d’égout – Demande à Emploi Québec pour l’obtention d’un certificat 

de qualification de compagnon en faveur de monsieur Guy Lapointe 

4.2. Réseaux d’aqueduc et d’égout – Affectation de l’excédent de fonctionnement affecté – 

taxation infra aqueduc égout au 31 décembre 2019  

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

5.1. CPTAQ – Recommandation pour la demande d’aliénation de droits indivis dans le lot numéro 

5 275 288 du cadastre du Québec présentée par monsieur Olivier Harvey 

5.2. CPTAQ – Recommandation pour la demande d’aliénation de droits indivis dans les lots 

numéros 5 275 288 et 5 275 292 du cadastre du Québec présentée par monsieur Olivier Harvey 

5.3. Demande de permis de maison de tourisme concernant la résidence située au 2027, chemin des 

Coudriers – Dépôt 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Aide au fonctionnement pour l’année 2021 

6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Intention de prolonger le protocole d’entente 

6.3. Sentier de ski de fond – Contrat d’entretien pour la saison 2020-2021  

6.4. Patinoire – Ouverture et horaire 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. Déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

7.2. Collectif petite enfance – La grande semaine des tout-petits 

7.3. Programme de subvention au transport adapté (PSTA) - Confirmation du montant de la 

subvention de 24 759 $ pour l’année 2020 

7.4. Mutuelle des municipalités du Québec – Modification # 1024920 

7.5. Recyc-Québec – Attestation du programme ICI on recycle + 

7.6. États financiers au 31 décembre 2019 de la Corporation Restons Chez-Nous 

 

8. VARIA 

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ADMINISTRATION 

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. 

 

2020-12-254    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 à l’unanimité des conseillers 

d’ajouter à l’ordre du jour un point concernant le service de sauvetage nautique, d’adopter l’ordre du 

jour ainsi modifié et de garder le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 



2020-12-255    Participation aux séances du conseil municipal par visioconférence       

 

 Considérant que la MRC de Charlevoix est en zone rouge depuis l’arrêté numéro 2020-79 du 15 octobre 

2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux modifiant le dispositif du décret numéro 1020-

2020 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 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 

visioconférence; 

  

 Considérant la résolution numéro 2020-11-219 qui autorisait les membres du conseil municipal et les 

officiers municipaux à participer aux séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal par 

visioconférence, et ce, tant que le gouvernement exigera la tenue de ces séances à huis clos; 

 

 Considérant le décret numéro 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui a renouvelé l’état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 18 décembre 2020 et que la MRC de Charlevoix est toujours en zone rouge; 

 

 En conséquence, en autant qu’il soit nécessaire de le faire, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange 

Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser que les membres du conseil municipal et les 

officiers municipaux participent aux séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal par 

visioconférence, et ce, tant que le gouvernement exigera la tenue de ces séances à huis clos. 

 

Adoptée 

 

2020-12-256    Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 
   

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

verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal séance 

tenante; 

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

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 
 

Adoptée 

 

2020-12-257 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2020 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2020; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal séance 

tenante; 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2020. 
 

 Adoptée 

 

 



2020-12-258 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de novembre 2020 au montant de 
647 095.20 $ 

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

la liste des comptes payés et à payer du mois de novembre 2020, totalisant la somme de 647 095.20 

$. 

 

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

Masse salariale 16 049.73 $  

Desgagnés Patrice, salaire maire du mois de novembre 2020 1 486.35 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (don stationnement) 200.00 $  

Camp le manoir (camp de jour 2020) 10 799.00 $  

Club de motoneige IAC (commandite) 500.00 $  

Construction Éclair (réfection du barrage) 261 211.00 $  

Groupe Régis Côté (honoraire nouvelle caserne) 10 822.02 $  

CPE du Soleil à la Lune (souper annuel) 150.00 $  

Fondation hôpital Baie-Saint-Paul (don décès 2020) 625.00 $  

GHD consultants ltée (construction caserne incendie) 1 869.49 $  

Point-Co (Construction caserne incendie) 288 769.74 $  

Samuel Desgagnés (don distribution bonbons Halloween) 200.00 $  

Irving 367.79 $  

Hydro Québec 925.58 $  

Petro Canada 370.01 $  

Purolator 41.17 $  

Sonic 521.10 $  

Bell Mobilité 182.25 $  

Visa 514.46 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 541.05 $  

Revenu Canada (remises novembre 2020) 2 603.72 $  

Revenu Québec (remises novembre 2020) 6 938.99 $  

WSP Canada inc. (réfection barrage) 6 489.19 $  

SOUS-TOTAL : 613 177.64 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.14 $  

Hydro Québec                4 022.38 $  

SOUS-TOTAL : 4 104.52 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 Aréo Feu (Apria)  12 830.93 $  

 ADMQ (formation)  113.83 $  

 Les Marchés Tradition  6.89 $  

CMP Mayer  (équipement service incendie) 1 213.29 $  

Atelier Zig Zag 221.06 $  

Atelier mécanique Dufour (inspection SAAQ SSI) 662.95 $  

A. Tremblay et frères (entretien système ventilation) 196.65 $  

Bureauthèque 385.50 $  

Communication Charlevoix (téléavertisseurs novembre) 53.98 $  

Éditions juridiques FD (abonnement) 77.70 $  

Excavation de l'Isle                   546.14 $  



Fédération québécoise des municipalités (abonnement) 220.50 $  

Frédéric Desgagnés (frais de déplacement SSI) 145.80 $  

Énergie et ressources naturelles Québec (avis de mutation) 35.00 $  

GHD Consultants (nouvelle caserne) 628.40 $  

G. Perron excavation (ch. L'Islet et Pedneault) 891.06 $  

Guy Pedneault (location terrain 2020) 1 000.00 $  

Hamster (produits de bureau) 545.74 $  

Karl Martin (frais de déplacement SSI formation) 44.10 $  

Marie Dufour (remboursement cell sept) 40.00 $  

Marc André Cournoyer (frais de déplacement SSI formation) 72.90 $  

Martin Tremblay meubles (téléviseurs service incendie) 1 152.98 $  

MRC Charlevoix (service d'inspection / interurbains) 1 489.68 $  

Pamela Harvey (remboursement  cell Oct. Nov. Déc.) 120.00 $  

Patrice Desgagne (remboursement cell Sept. Oct. Nov. Déc.) 160.00 $  

Promotion A.T 330.78 $  

Quincaillerie Dufour 260.15 $  

Groupe Gilles Jean 2 799.95 $  

Société d'histoire de Charlevoix (abonnement) 35.00 $  

Solutia télécom (cellulaire SSI) 67.81 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 26 414.77 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 658.52 $  

Laboratoire Mat (produits) 1 991.88 $  

Groupe Gilles Jean 25.38 $  

Quincaillerie Dufour 21.71 $  

Transport RJ Tremblay 158.10 $  

Plomberie Gaudreault (location caméra caisse pop) 542.68 $  

SOUS-TOTAL : 3 398.27 $  

    

GRAND TOTAL : 647 095.20 $  

 

Adoptée 

 

2020-12-259     Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil municipal 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal doit établir, 

avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure du début de chacune;  

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

conseillers ce qui suit : 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour l’année civile 2021, lesquelles se tiendront, sauf exceptions, le deuxième lundi de 

chaque mois et débuteront à 19 h 00 : 

 • 11 janvier    • 12 juillet 

 • 8 février        • 9 août 

 • 15 mars (3e lundi)   • 13 septembre 

 • 12 avril    • 4 octobre (1er lundi) 



 • 10 mai       • 15 novembre (3e lundi) 

 • 14 juin    • 13 décembre 

 Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la 

municipalité.  

Adoptée 

 

2020-12-260 Paiement de la facture F-3120 à Fernandez relations publiques 

Considérant la médiatisation relative aux accusations portées le 14 octobre dernier envers l’élu 

municipal occupant le siège #2; 

Considérant la nature du dossier et suivant les recommandations qui lui ont été faites, la municipalité 

a jugé nécessaire de retenir les services et les conseils d’une firme spécialisée en relations publiques 

pour ne pas placer la municipalité dans une mauvaise situation ni nuire à l’enquête en cours; 

Considérant qu’un mandat a été donné le 14 octobre 2020 à Fernandez relations publiques afin de 

rédiger un communiqué de presse, de le diffuser aux médias et de surveiller les retombées; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité 

des conseillers de confirmer le mandat qui a été donné le 14 octobre 2020 à Fernandez relations 

publiques et d’autoriser le paiement de la facture F-3120 au montant de 819,06 $ taxes incluses. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

  Adoptée 

2020-12-261 Vente des lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec à Les Immeubles Laverdière 

Inc. – Désaffectation  

Considérant la résolution 2020-10-194 par laquelle la municipalité a résolu de vendre à Les Immeubles 

Laverdière Inc. les lots portant les numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Charlevoix 2; 

Considérant que ces immeubles faisaient partie de la réserve foncière de la municipalité et n’ont jamais 

été affectés à un usage public; 

Considérant toutefois que ces immeubles avaient été acquis par la municipalité dans l’objectif 

d’améliorer l’accès au stationnement municipal qui leur est contigu, tel qu’il appert de la résolution 

2016-08-294; 

Considérant que ces terrains ont pu être utilisés de temps à autre par le public pour accéder au 

stationnement municipal à partir du chemin des Coudriers et vice-versa; 

Considérant que la transaction concernant la vente de ces immeubles a été conclue le 4 décembre 

dernier; 

En conséquence de ce qui précède, dans le but d’éviter toute ambiguïté et en autant qu’il soit 

nécessaire de le faire, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers de désaffecter les lots numéros 5 276 448 et 5 276 449 du cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Charlevoix 2, et ce, afin de confirmer qu’ils faisaient bien partie du domaine 

privé de la municipalité lorsqu’ils ont été vendus. 

Adoptée 

 

2020-12-262  Adoption de la convention de travail 2021-2025 des employés municipaux 

Considérant que la convention de travail des employés municipaux 2016-2020 vient à échéance le 31 

décembre 2020 et qu’il y a lieu de la renouveler; 

 



Considérant que la municipalité souhaite maintenir des relations harmonieuses et ordonnées avec ses 

employés, établir et maintenir des salaires et conditions de travail justes et équitables, faciliter le 

règlement de problèmes pouvant survenir entre elle et ses employés et être attractive pour la relève; 

 

Considérant que la convention de travail des employés municipaux ne vise pas les employés du service 

incendie ni le personnel cadre, soit la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

Considérant que les employés municipaux ont été préalablement consultés et ont présenté des 

demandes à la direction générale; 

 

Concernant que la direction générale a présenté aux ressources humaines les demandes des employés 

municipaux et que celles-ci ont présenté un projet de renouvellement de convention de travail au 

conseil municipal; 

 

Considérant que les offres du conseil municipal ont été acceptées à l’unanimité par les employés 

municipaux; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont reçu copie de la version finale de la convention 

de travail 2021-2025 des employés municipaux au moins 72 heures avant son adoption; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à sa lecture séance tenante; 

 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

Que la convention de travail 2021-2025 des employés municipaux de la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres soit adoptée telle que déposée; 

 

Que cette convention soit en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 inclusivement; 

 

Que cette convention de travail vise tous les employés municipaux à l’exception des employés du 

service incendie et du personnel cadre, soit la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

Que le maire ou le maire suppléant soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à signer la 

convention de travail 2021-2025 des employés municipaux pour et au nom de la municipalité de L’Isle-

aux-Coudres. 

Adoptée 

2020-12-263 Adoption du contrat de travail 2021-2025 de Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière 

Considérant que la rencontre tenue entre les ressources humaines et Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière; 

 

Considérant que les ressources humaines ont présenté un projet de renouvellement du contrat de 

travail de Pamela Harvey au conseil municipal; 

 

Considérant que les parties se sont entendues sur les conditions de travail 2021-2025 de Pamela 

Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière: 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont reçu copie de la version finale du contrat de 

travail 2021-2025 de Pamela Harvey au moins 72 heures avant son adoption; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à sa lecture séance tenante; 

 



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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

Que le contrat de travail 2021-2025 de Pamela Harvey soit adopté tel que déposé; 

 

Que ce contrat soit en vigueur pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 

2025 inclusivement; 

 

  Que le maire ou le maire suppléant et la secrétaire-trésorière adjointe soient, et ils le sont par les 

présentes, autorisés à signer le contrat de travail de Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière pour et au nom de la municipalité. 

 Adoptée 
 

2020-12-264 Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux – Participation de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres à la demande collective coordonnée par la MRC de Charlevoix 

pour la mise en œuvre des plans d’action MADA en faveur des aînés 

ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a effectué 

récemment un appel à projets dans le cadre du deuxième volet du Programme MADA portant sur la 

mise en œuvre des plans d’action MADA en faveur des aînés; 

ATTENDU QUE ce volet offre une aide financière additionnelle pour défrayer en partie les frais 

inhérents à l’embauche d’une ressource dans une MRC admissible afin d’assurer la coordination et le 

suivi des actions planifiées par les municipalités locales dans le cadre de leurs démarches MADA; 

ATTENDU QUE cette ressource est appelée à exercer un rôle pivot sur le territoire, en coordonnant 

la mise en œuvre et le suivi des plans d’action MADA au bénéfice des aînés, à assurer la concertation 

et à la mobilisation nécessaire ainsi qu’à veiller aux transferts des connaissances nécessaires à 

l’adoption des meilleures pratiques; 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté son plan d’action MADA dans le cadre 

de la Politique MADA de la MRC de Charlevoix 2020-2030 le 13 octobre 2020 et qu’il y a lieu de 

débuter la mise en œuvre des plans d’action en faveur des aînés en 2021; 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres souhaite appuyer la demande collective de la 

MRC de Charlevoix au volet 2 et confirmer sa participation aux travaux qui seront réalisés sous la 

coordination de la MRC de Charlevoix;  

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 appuie la demande collective de la MRC de 

Charlevoix au volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA – Soutien à la mise en œuvre 

des plans d’action en faveur des aînés en vue d’obtenir une aide financière de 75 000 $ (pour la 

période 2021-2024) afin d’assurer la réalisation du projet.et qu’elle confirme sa participation aux 

travaux qui seront réalisés sous la coordination de la MRC de Charlevoix. 

 Adoptée 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2020-12-265 Caserne incendie – Entériner l’achat d’une laveuse commerciale 

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

l’achat d’une laveuse commerciale pour un montant total de 3 127,32 $ taxes incluses chez Harco 

(facture 032307) auquel montant doit être ajouté les frais de la livraison de Baie-Saint-Paul à L’Isle-

aux-Coudres à être effectuée par Transport RJ Tremblay. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

Adoptée 

 



2020-12-266 Caserne incendie – Achat d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes 

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

un réfrigérateur de 7,5 pieds cubes (528,00 $) et d’un four à micro-ondes (119,00 $) chez Home Dépôt 

au coût total de 647,00 $ plus taxes.  Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-12-267 Caserne incendie– Autorisation du paiement du décompte progressif de novembre 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 6 pour le mois de novembre 2020 au montant de 

408 666.33 $ qui a été présentée par PointCo le 26 novembre 2020; 

Considérant la recommandation de paiement de Régis Côté et associés en date du 14 décembre 2020, 

au montant de 408 666.33 $; 

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

des conseillers d’autoriser le paiement du décompte progressif de novembre 2020 à PointCo, soit la 

demande de paiement en date du 26 novembre 2020, au montant de 408 666.33 $, tel que 

recommandé par Régis Côté et Associés le 14 décembre 2020. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

2020-12-268   Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture 386253 à FNX-INNOV INC.  

  Considérant que la municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à FNX-INNOV INC. 
pour la surveillance des travaux de toiture; 

 
  Considérant que pour la période se terminant le 3 octobre 2020 les honoraires professionnels 

s’élèvent à 9 770.05 $ taxes incluses; 
 

 Considérant la recommandation de paiement de Régis Côté et associés en date du 14 décembre 2020, 

au montant de 9 770.05 $ taxes incluses; 

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

conseillers d’autoriser le paiement de la facture portant le numéro 386253 de FNX-INNOV INC. au 

montant de 9 770.05 $ taxes incluses. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2020-12-269  Service incendie – Achat de divers équipements 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité d’acheter ce qui suit : 

- deux (2) courroies de remorquage d’une capacité de 30 000 livres (87.00 $ chacune), quatre (4) 

manilles d’une capacité de 9 000 livres (19.00$ chacune) et deux crochets pivotant d’une 

capacité de 9 000 livres (66.00$ chacune) au coût total de 382,00 $ plus taxes, auprès du Groupe 

Gilles Jean (soumission du 12 novembre 2020); 

- une (1) pelle à cendre; 

- un (1) extincteur à eau; 

- deux (2) paires de gants auprès de L’ARSENAL; 

- deux (2) batteries DeWALT auprès de Quincaillerie et Garage Ovila Dufour Inc. au coût de 89.00 

$ plus taxes chacune (soumission du 14 décembre 2020).  

Par la présente, ces dépenses et leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 



VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 

2020-12-270 Location d’une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec – Entente avec monsieur Guy 

Pedneault 

Considérant que la municipalité désire continuer l’entente qu’elle détient avec monsieur Guy 

Pedneault sur une partie du lot 5 276 121 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 

Charlevoix 2, pour l’entreposage de pierres et de matériel d’excavation; 

Considérant qu’il y a lieu de prolonger cette entente pour au moins un (1) an; 

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

conseillers de louer la partie déboisée du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Charlevoix 2, appartenant à monsieur Guy Pedneault, pour un montant de 

1 250,00 $ pour l’année civile 2021, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 Adoptée 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

2020-12-271 Réseaux d’aqueduc et d’égout – Demande à Emploi Québec pour l’obtention d’un certificat de 

qualification de compagnon en faveur de monsieur Guy Lapointe 

Considérant que la municipalité désire à court terme former de la relève pour l’opération de ses 

réseaux d’aqueduc et d’égout et qu’elle considère que monsieur Guy Lapointe, responsable de ces 

réseaux, a les aptitudes requises pour le devenir; 

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

l’unanimité des conseillers de produire une demande à Emploi Québec pour l’obtention du statut de 

compagnon en faveur de monsieur Guy Lapointe.  

Adoptée 

 

2020-12-272 Réseaux d’aqueduc et d’égout – Affectation de l’excédent de fonctionnement affecté – taxation 

infra aqueduc égout au 31 décembre 2019 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter 

l’excédent de fonctionnement affecté – taxation infra aqueduc égout au 31 décembre 2029 totalisant 

29 348,00 $ au paiement de diverses réparations qui ont été effectuées à ces réseaux au cours de 

l’année 2020.  

Adoptée 

 

AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

2020-12-273 CPTAQ – Recommandation pour la demande d’aliénation de droits indivis dans le lot numéro 5 275 

288 du cadastre du Québec présentée par monsieur Olivier Harvey 

CONSIDÉRANT la demande présentée par monsieur Olivier Harvey à l’effet d’acquérir les droits indivis 

de messieurs Yvan et Gilles Harvey dans le lot numéro 5 275 288 du cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Charlevoix 2 alors que ces derniers demeurent propriétaires de droits 

indivis dans un immeuble contigu; 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme au règlement de zonage de la municipalité 

(règlement 2009-08) présentement en vigueur; 

CONSIDÉRANT que la municipalité 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 les aliénations de droits indivis ci-dessus exposées; 



CONSIDÉRANT que la présente résolution 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 la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement  que la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres appuie la demande d’autorisation déposée par monsieur Olivier 

Harvey à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de pouvoir 

acquérir les droits indivis détenus par messieurs Yvan et Gilles Harvey dans le lot 5 275 288 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière Charlevoix 2, et ce, malgré le fait que l’immeuble 

concerné soit situé en zone agricole et que messieurs Yvan et Gilles Harvey soient également 

propriétaires de droits indivis dans un immeuble contigu. 

Adoptée 

 

2020-12-274 CPTAQ – Recommandation pour la demande d’aliénation de droits indivis dans les lots numéros 5 

275 288 et 5 275 292 du cadastre du Québec présentée par monsieur Olivier Harvey 

CONSIDÉRANT la demande présentée par monsieur Olivier Harvey à l’effet d’acquérir les droits indivis 

de madame Germaine Fregeau et monsieur François Harvey dans le lot numéro 5 275 288 et 5 275 

292 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2; 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme au règlement de zonage de la municipalité 

(règlement 2009-08) présentement en vigueur; 

CONSIDÉRANT que la municipalité 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 les aliénations de droits indivis ci-dessus exposées; 

CONSIDÉRANT que la présente résolution 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 la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement  que la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres appuie la demande d’autorisation déposée par monsieur Olivier 

Harvey à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de pouvoir 

acquérir les droits indivis détenus par madame Germaine Fregeau et monsieur François Harvey dans 

les lots 5 275 288 et 5 275 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière Charlevoix 2, et ce, 

malgré le fait que les immeubles concernés soient situés en zone agricole. 

Adoptée 

 

2020-12-275  Demande de permis de maison de tourisme concernant la résidence située au 2027, chemin des 

Coudriers – Dépôt 

 

 Il est résolu unanimement de déposer la demande de modification au règlement de zonage formulée 

par madame Nancy Pilote et monsieur Louis Gendreau, le 4 décembre 2020, concernant l’octroi d’un 

permis de maison touristique dans la zone où est située leur résidence portant le numéro 2027, chemin 

des Coudriers.  

 

 LOISIRS ET CULTURE 

2020-12-276 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Aide au fonctionnement pour l’année 2021 

 Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder 

aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement de 18 000,00 $ payable sur demande 

de l’organisme. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2021 

de la municipalité.   

 Adoptée 

 

2020-12-277 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Intention de prolonger le protocole d’entente 



 Considérant les travaux de restauration du moulin à eau; 

 Considérant que ce dossier est travaillé avec le ministère de la Culture et des Communications; 

 Considérant que le ministère de la Culture et des Communications exige que la municipalité signifie 

par une lettre son intention de renouveler pour une période d’au moins sept (7) ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2027, le protocole d’entente qui existe depuis 2005 entre Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

et la municipalité relativement à la gestion du site et des installations des moulins; 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à 

l’unanimité des conseillers de manifester au ministère de la Culture et des Communications 

l’intention de la municipalité de prolonger le protocole d’entente existant entre elle et Les Moulins 

de l’Isle-aux-Coudres au moins jusqu’au 31 décembre 2027 et d’autoriser le maire ou la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer cette lettre d’intention.   

 Adoptée 

 

2020-12-278 Sentier de ski de fond – Contrat d’entretien pour la saison 2020-2021  

Considérant qu’en raison de forts vents, de nombreux arbres ont été déracinés et une enclave 

majeure affecte plusieurs dizaines de mètres de la section Est du sentier de ski de fond; 

Considérant que cette section du sentier n’est pas encore libérée à ce jour et que la saison automnale 

est déjà très avancée; 

Considérant les représentations faites auprès de monsieur Pierre Bouchard qui a entretenu le sentier 

les trois dernières années et la proposition qu’il a faite au conseil municipal; 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 QUE la municipalité octroie de gré à gré en faveur de monsieur Pierre Bouchard, pour une période 

d’un an (saison 2020-2021), le contrat d’entretien du sentier ski de fond de L’Isle-aux-Coudres, selon 

les coûts ci-après, selon le domaine qui sera skiable cet hiver, à savoir : 

- Sections Est et Ouest : 6 090,00 $ (taxes incluses); 

- Section Ouest seulement : 3 790,00 $ (taxes incluses); 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-

trésorière adjointe soient autorisés, et ils le sont par la présente, à signer tout document donnant 

plein et entier effet à la présente résolution. 

Adoptée 

 

2020-12-279 Patinoire – Ouverture et horaire 

 Considérant la pandémie de la Covid-19; 

 Considérant qu’aucune activité physique, sportive ou de loisir organisé n’est permise et que seules 

les activités réalisées en pratique libre, individuellement ou en dyade autorisées dans le respect des 

consignes sanitaires peuvent être pratiquées; 

 Considérant que le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon 

la capacité d’accueil des infrastructures et qu’il doit permettre l’application stricte des mesures de 

distanciation et l’absence de contacts entre les personnes; 

 Considérant que la capacité maximale d’accueil du chalet de la patinoire est de quatorze personnes 

et que le nombre maximal de personnes devant se trouver en même temps sur la patinoire est de 25; 



 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à 

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

- d’ouvrir la patinoire pour la saison hivernale 2020-2021 selon ce qui ce ci-après prévu, le tout 

sujet à changement sans préavis en fonction de la température et des directives émises 

régulièrement par la Santé publique en lien avec la pandémie en vigueur, à savoir : 

 

 Ouverture les jours de semaine de 16 h 00 à 21 h 00; 

 Ouverture les fins de semaine, jours fériés, temps des Fêtes et semaine de relâche 

de 13 h 00 à 16 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00; 

 Le patinage libre est la seule activité permise, aucun bâton ni rondelle se seront 

tolérés sur la patinoire; 

 Sous la supervision en tout temps d’un gardien afin d’assurer le respect des règles 

sanitaires en vigueur, et ce, tant à l’intérieur du chalet que sur la patinoire; 

 Les règles sanitaires en vigueur et instaurées par la Santé publique devront être 

suivies, comme notamment le port du masque à l’intérieur du chalet pour les 

personnes de 10 ans et plus; 

 

- de mandater Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière afin de revoir les 

horaires en fonction de la température, de l’utilisation et/ou des directives de la Santé publique 

qui pourront être modifiées d’ici la fin de la saison hivernale. 

Adoptée 

 

 DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

2020-12-280  Déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les déclarations d’intérêts pécuniaires de tous 

les membres du conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, ce 14 décembre 2020. 

2020-12-281  Collectif petite enfance – La grande semaine des tout-petits 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la correspondance La Grande semaine des 

tout-petits, en période de COVID-19. 

2020-12-282  Programme de subvention au transport adapté (PSTA) - Confirmation du montant de la 

subvention de 24 759 $ pour l’année 2020 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la correspondance du ministère des 

Transports confirmant l’aide financière de 24 759 $ octroyée à la municipalité pour le 

fonctionnement de son service de transport adapté. 

2020-12-283  Mutuelle des municipalités du Québec – Modification numéro 1024920 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la modification numéro 1024920 à la police 

d’assurance MMQP-03-16023.16 que détient la municipalité auprès de La Mutuelle des 

municipalités du Québec. 

2020-12-284 Recyc-Québec – Attestation du programme ICI on recycle + 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer l’attestation de reconnaissance au programme 

ICI on recycle + émise par Recyc-Québec. 

2020-12-285 États financiers au 31 décembre 2019 de la Corporation Restons Chez-Nous 

  Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les états financiers au 31 décembre 2019 de la 

Corporation Restons Chez-Nous. 

 

 



SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2020-12-286  Service de sauvetage nautique avec embarcation (Dossier 2018006223 au MAMH) – Demande 

d’annulation de l’aide financière 

Considérant que la municipalité a présenté au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire du Québec un projet de mise en place d’un service de sauvetage nautique avec 

embarcation dans le cadre de l’appel de projets pour la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal au montant de 76 216.00$ et 

qu’une aide financière de 38 108.00 $ lui a été confirmée par le Gouvernement du Québec le 28 

janvier 2019; 

Considérant que le projet initial de la municipalité a évolué depuis la présentation du projet et la 

réception de l’aide financière et que celle-ci n’est pas suffisante pour le projet; 

Considérant que des pourparlers ont été entamés avec la Garde côtière auxiliaire canadienne 

k(GCAC) concernant la mise en place de ce service; 

Considérant que la GCAC est intéressée à instaurer une unité de sauvetage nautique à L’Isle-aux-

Coudres; 

Considérant qu’il est préférable que ce service soit mis sur pied en collaboration avec la GCAC qui 

s’occupe notamment de défrayer les frais d’assurance et de formation des bénévoles; 

Considérant que les trois autres municipalités visées par le projet, soit celles de Les Éboulements 

et Petite-rivière-Saint-Francois et la ville de Baie-Saint-Paul, sont d’accord pour que le projet soit 

réétudié et qu’une nouvelle demande d’aide financière soit éventuellement déposée dans un autre 

programme; 

Considérant qu’il est préférable pour la municipalité de se retirer du dossier et de rembourser au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l’aide financière qu’elle a reçue dans le dossier 

2018006223; 

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

l’unanimité des conseillers de renoncer à l’aide financière reçue dans le dans le cadre de l’appel de 

projets pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 

milieu municipal (Dossier 2018006223), de rembourser cette aide financière au Gouvernement du 

Québec et que madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire- trésorière, soit autorisée, 

et elle l’est par les présentes, à signer tous les documents requis pour donner plein et entier effet 

à la présente résolution. 

Adoptée 

Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20h03. 

 

__________________________       _______________________________ 
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 11 janvier 2021. 

En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette 

à modification lors de cette approbation. 

 


