
 

PROCÈS VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 

_________________________________________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 8 février 2021, à 19h00, à huis clos, 

par visioconférence 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 #2 de 
conseiller est vacant. 
 
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est la secrétaire d’assemblée.  
 
La conseillère Noëlle-Ange Harvey n’est pas partie prenante de la résolution 2021-02-47. 
 
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 8 février 2021 

 

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance  

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021 

1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier 2021 
1.6. Adoption du règlement #2021-01 intitulé « Règlement de taxation pour la cueillette et le transport 

des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2021 »  
1.7. Adoption du règlement #2021-02 intitulé « Règlement modifiant le tarif de la compensation des 

usagers du réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2021  
1.8. Adoption du règlement #2021-03 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2021 

afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement 
d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-12, tels 
que modifiés en fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces règlements (projet 
aqueduc et égout) » 

1.9. Adoption du règlement #2021-04 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2021 
afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement 
d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le règlement #2006-10, en fonction du financement des 
travaux décrétés par ces règlements (aqueduc/égout) »  

1.10. Adoption du règlement #2021-05 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes 
variés pour l’année 2021 » 

1.11. Approbation de la liste des comptes à recevoir au 8 février 2021 
1.12. Croix-Rouge canadienne - Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés  
1.13. Tourisme Charlevoix – Adhésion annuelle 2021  
1.14. Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Formation d’un comité, mandat à Tourisme Isle-aux-

Coudres et demande d’aide financière au Fonds du Grand Mouvement de Desjardins 
1.15. Firme Progress – Mandat pour l’embauche d’un responsable des travaux publics et de la voirie 

1.16. Plan d’action municipal Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 2020-2030 – Objectifs ciblés pour le 
soutien par la MRC de Charlevoix 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 



 

2.1. Adoption du rapport d’activités en matière de sécurité incendie pour l’année 2020   

2.2. Caserne incendie - Autorisation du paiement du décompte progressif de janvier 2021 à PointCo 

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 
3.1. Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des Coudriers dans 

le secteur de La Baleine – Mandat à Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée pour visites terrain et 

vérification de conformité de la pierre  

3.2. Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine – Entente avec Aurel 

Harvey et Fils Inc. pour l’utilisation de terrains municipaux 

3.3. Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine – Signature d’un 
avenant à l’entente de financement 

3.4. Transport adapté - Prolongation du contrat de 9363-3592 Québec Inc 

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1. Usine de traitement de l’eau potable - Demande de prix pour la réfection d’une partie du revêtement 
extérieur  

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

5.1. Projet de Bout-d’en-Bas – Résolution d’appui à ZIP Saguenay-Charlevoix pour dépôt d’une demande 
d’aide financière à la Fondation de la Faune du Québec (Programme Hydro-Québec) pour la mise en 
valeur des milieux naturels 

5.2. Mise à jour de la réglementation d’urbanisme – Adoption d’une résolution de contrôle intérimaire  
 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration de la grande roue du moulin à eau – 
Demande d’offre de services professionnels en architecture 

6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent – Demande 
d’offre de services professionnels pour la réalisation des audits techniques pluridisciplinaires de 
bâtiments du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

6.3. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent – Demande 
d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du 
programme d’aide aux immobilisations 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. MRC de Charlevoix - Bilan de la gestion des matières résiduelles (GMR) 2020 

7.2. Plan directeur (Décembre 2020) - Développement d’un réseau de chemins, pistes et sentiers pour la 

pratique du cyclisme hors route sur le territoire de la MRC de Charlevoix 

7.3. Mutuelles de prévention – Attestation de la municipalité à titre de membre d’une mutuelle de 

prévention 

7.4. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Approbation du règlement d’emprunt 2020-11 

 

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. 

 

2021-02-25    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’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de garder le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

2021-02-26   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
   

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

verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021; 

 

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 ordinaire du 11 janvier 2021. 
 

Adoptée 

 

2021-02-27 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021; 

 

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 27 janvier 2021. 
 

 Adoptée 

 

2021-02-28 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier 2021 
   

Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste 

des comptes payés et à payer du mois de janvier 2021 totalisant la somme de 278 618,31 $.  

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS JANVIER 2021   

Masse salariale 15 808.88 $  

Desgagnés Patrice, salaire maire du mois de janvier 2021 1 547.59 $  

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

Association des chefs sécurité incendie (cotisation 2021) 316.64 $  

Mouvement Action Chômage (cotisation membre 2021) 50.00 $  

Paroisse St-Francois D'Assise (feuillet 2021) 270.19 $  

Point-Co (Construction caserne incendie) 202 159.39 $  

Ministre des finances du Québec (certificat autorisation chemin des Coudriers) 699.00 $  

Irving 272.00 $  

Hydro Québec 1 387.53 $  



Petro Canada 245.00 $  

Sonic 2 284.59 $  

Bell Mobilité 171.10 $  

Visa 1 241.51 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 321.73 $  

Revenu Canada (remises janvier 2021) 2 610.83 $  

Revenu Québec (remises janvier 2021) 7 333.97 $  

SOUS-TOTAL : 239 719.95 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     

82.14 $  

Hydro Québec          4 874.25 $  

SOUS-TOTAL : 4 956.39 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 L'Actualité (abonnement)  68.99 $  

 ADMQ (cotisation annuelle / formation)  1 102.85 $  

Bureauthèque 99.36 $  

Communication Charlevoix  53.98 $  

Coopérative câblodistribution IAC (service câble) 509.88 $  

Énergie et ressources naturelles Québec (avis de mutation) 25.00 $  

Garage D.L. 312.05 $  

Hamster (produits de bureau) 375.23 $  

Identité Québec (certificats antécédents SSI) 480.05 $  

Marchés Tradition 11.57 $  

MRC Charlevoix (service d’inspection) 327.33 $  

Pharmacie Renée Roy 7.98 $  

PG Solutions (papeterie administration) 759.18 $  

Promotion A.T 117.15 $  

Réseau Biblio (cotisation annuelle) 5 583.56 $  

Quincaillerie Dufour 385.84 $  

Groupe Gilles Jean 606.23 $  

S.Coté électrique (lumière de rue) 1 701.63 $  

Tremblay bois Mignault Lemay (Caserne/ch. Desgagnés/Coudriers/Bout d'en 

Bas) 

11 844.35 $  

SOUS-TOTAL : 24 372.21 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 472.55 $  

Kemira Water Solutions 7 719.36 $  

Groupe Gilles Jean 1 100.30 $  

Quincaillerie Dufour 75.34 $  

S.Coté électrique  201.21 $  

SOUS-TOTAL : 9 568.76 $  

    

GRAND TOTAL : 278 617.31 $  

 

Adoptée 

 

 

 

 



2021-02-29     Adoption du règlement #2021-01 intitulé « Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des 

déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2021 »  

Considérant que les déchets solides ramassés dans la municipalité seront transportés et enfouis dans un 

lieu d’élimination des déchets solides; 

Considérant qu’une quote-part est exigible annuellement par la MRC de Charlevoix pour permettre de 

payer les dépenses relatives à la gestion des déchets et la récupération; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un tarif de compensation pour la taxation des immeubles de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été donné par 

la conseillère Johanne Fortin et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 2021;  

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au 

moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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

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

des conseillers d’adopter le règlement #2021-01 intitulé « RÈGLEMENT DE TAXATION POUR LA CUEILLETTE 

ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES ET LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE 

2021 » et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 

Règlement #2021-01 

RÈGLEMENT DE TAXATION POUR LA CUEILLETTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES ET LA 

VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE 2021 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

 

TARIF POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS : 

 

A. Usagers ordinaires :  

 

Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu et lieu, de façon permanente ou saisonnière, 

selon le cas, et non compris dans l’énumération faite au paragraphe B du présent article est établi de la 

façon suivante : 

 de façon permanente : 93.00$ par année; 

 de façon saisonnière : 45.92$ par année. 

 

 

 

 



 

 

TARIF POUR LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

A. Usagers ordinaires :  

Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu, de façon permanente ou saisonnière, selon 

le cas, et non compris dans l’énumération faite au paragraphe B du présent article est établi de la façon 

suivante : 

 de façon permanente : 43.50 $ par année; 

 de façon saisonnière : 21.00 $ par année 

 

B. Usager spéciaux : 

CODE DESCRIPTION MONTANT 

1 Hôtel/motel avec salle à manger 1 149.14 $ 

2 Hôtel/motel avec salle à manger – chambres 11.42 $ / unité 

3  Hôtel/motel avec salle à manger – places 7.58 $ / unité 

6  Gîte 189.69 $ 

7  Hôtel/Motel sans salle à manger  1 052.29 $ 

8 Hôtel/motel sans salle à manger – chambres 9.50 $ / unité 

9  Restaurant 1 148.14 $ 

10 Restaurant – places 7.58 $ / unité 

11  Catégorie 1 Petits commerces (entrepreneurs) 285.53 $ 

13 Catégorie 2 Petits commerces (magasins de couture) 237.61 $ 

16 Catégorie 3 Petits commerces (salons de coiffure ou 
d’esthétique, cliniques de santé, services 
gouvernementaux) 

189.69 $ 

12 Industrie  3 448.41 $ 

14 Casse-croûte  956.45 $ 

17 Épicerie 2 875.34 $ 

18 Quincaillerie 1 148.14 $ 

19 Garage 1 339.82 $ 

21 Camping  1 052.29 $ 

22 Camping – emplacements 7.58 $ / unité 

24 Pharmacie 573.07 $ 

25 Dépanneur 1 339.82 $ 

26 École intégrée 2 394.12 $ 

27 Foyer d’hébergement pour personnes âgées 956.45 $ 

5 Foyer d’hébergement – chambres 45.92 $ / unité 

35 Catégorie # 1 (club de golf, salon de quilles, club de curling, 
boulangerie, cidrerie, autres) 

1 339.82 $ 

44 Catégorie # 2 (artisanat, musée, location, services 
financiers) 

956.45 $ 

31 Catégorie # 3 (garderie, bureaux d’affaires) 573.07 $ 

43 Centre communautaire 477.22 $ 

38 Édifice gouvernementale (CLSC) 956.45 $ 

39 Ferme 141.77 $ 

40 Industrie petite 1 723.20 $ 

41 Maison Touristique 237.61 $ 

45 Tout autre immeuble ou local commercial de services 
industriels, institutionnels ou autres, non spécifiquement 
énuméré. 

93.00 $ 



 

 

 

ARTICLE 3 

La municipalité se réserve le droit de faire payer un rétroactif pour les taxes de vidange et de valorisation 

des matières résiduelles dès qu’elle sait que la résidence est occupée ou qu’elle modifie sa vocation. 

ARTICLE 4 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement ne suffit pas pour assumer 

la totalité de la quote-part payable en gestion des déchets, toute insuffisance de revenus sera prise et 

payée à même le produit de la taxe générale foncière annuelle. 

B : Usagers spéciaux : 

CODE DESCRIPTION MONTANT 

71  Hôtel/motel avec salle à manger 500.88 $ 

72 Hôtel/motel avec salle à manger – chambres 5.84$ / unité 

74 Hôtel/motel avec salle à manger – places 4.17$ / unité 

73  Hôtel/motel sans salle à manger  459.14 $ 

85 Hôtel/motel sans salle à manger – chambres 5.01$ / unité 

75  Restaurant 500.88 $ 

76 Restaurant – places 4.17$ / unité 

77  Casse-croûte 417.40 $ 

78  Garage 250.44 $ 

79  Quincaillerie 500.88 $ 

80  Épicerie 1 252.19 $ 

82  Camping 459.14 $ 

83 Camping – emplacements 4.17 $ / unité 

84  Centre communautaire 208.70 $ 

86  Édifices gouv. (CLSC) 417.40 $ 

87 École intégrée, hôtel de Ville 1 043.49 $ 

88  Foyer d’hébergement pour personnes âgées  417.40 $ 

96 Foyer d’hébergement – chambres 20.87 $ / 

l’unité 

89  Catégorie 1 Petits commerces (entrepreneurs) 125.22 $ 

101 Catégorie 2 Petits commerces (magasins couture) 104.35 $ 

81 Catégorie 3 Petits commerces (salons de coiffure ou 

d’esthétique, cliniques de santé, services 

gouvernementaux) 

83.48 $ 

 

90  Industrie 1 502.63 $ 

91  Catégorie #1 (club de golf salle de quilles, club de curling,  

boulangerie,  cidrerie, autres) 

584.35 $  

92  Catégorie #2 (artisanat, boutique, musée, location, 

services financiers) 

417.40 $ 

93  Catégorie #3 (garderie, bureaux d’affaires) 250.44 $ 

94 Gîte 83.48 $ 

95 Dépanneur 584.35 $ 

98 Industrie petite 751.31 $ 

 

99 Ferme 62.61 $ 

100 Maison touristique 104.35 $ 

102 Tout autre immeuble ou local commercial de services, 

industriels, institutionnels ou autres, non 

spécifiquement énuméré. 

43.50 $ 

103  Pharmacie 250.44 $ 



ARTICLE 5 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement dépasse la totalité de la 

quote-part payable en vertu de l’entente inter-municipale relative à la gestion des déchets, tout surplus, 

s’il y en a, sera employé au remboursement de la quote-part de l’année suivante. 

ARTICLE 6 

Les autres délais relatifs à la cueillette et à la disposition des déchets solides seront réglés et déterminés 

par résolution du conseil au besoin, le tout conformément à la loi. 

ARTICLE 7 

Si le propriétaire ferme sa maison pour une période de plus de douze (12) mois, le conseil peut éliminer 

la taxe de vidange sur la propriété en question. Cette propriété est considérée fermée en autant que la 

ligne téléphonique y est débranchée et que le propriétaire a avisé la municipalité par écrit que sa maison 

n’est pas et ne sera pas habitée ni par lui ni par personne d’autre, avant le premier (1er) octobre de l’année 

courante par une lettre mentionnant la date de fermeture de ladite propriété. La propriété peut 

cependant conserver son service d’électricité, question de sécurité. Le conseil, en tout temps, à sa 

discrétion, se réserve le droit de faire vérifier, par l’inspecteur municipal, si le bâtiment est utilisé. 

ARTICLE 8 

Le propriétaire doit aviser la municipalité aussitôt qu’il ouvre de nouveau sa propriété que ce soit pour 

lui ou pour louer. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

  

2021-02-30 Adoption du règlement #2021-02 intitulé « Règlement modifiant le tarif de la compensation des usagers 

du réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2021 » 

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été donné par 

la conseillère Noëlle-Ange Harvey et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 2021;  

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au 

moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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

tenante; 

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

l’unanimité des conseillers que le règlement portant le numéro 2021-02 intitulé « RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE TARIF DE LA COMPENSATION DES USAGERS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT MUNICIPAL POUR 

L’ANNÉE 2021 » soit adopté et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2021-02 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE TARIF DE LA COMPENSATION DES USAGERS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partir intégrante du présent règlement. 

 

 



ARTICLE 2 

Le présent règlement abroge tout règlement adopté antérieurement pour fixer le tarif de compensation 

du service d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2021. 

ARTICLE 3 

Les tarifs annuels sont payables à la municipalité pour les usagers du réseau d’aqueduc et d’égout pour 

l’année 2021 aux taux unitaires suivants : 

 Service d’aqueduc :  293.42 $ / unité 

 Service d’égout : 221.44 $ / unité 

Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités attribué suivant le tableau 

apparaissant à l’article 3 à chaque immeuble imposable et desservi par le service d’aqueduc et d’égout 

par le tarif de base par unité pour chacun des services.  

ARTICLE 4 

CATÉGORIES D’IMMEUBLES 

 

Catégories d’immeubles  Nombre d’unité(s) 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. Immeuble résidentiel autre que résidence 

unifamiliale  

1 unité par logement 

C. Maison de chambres (gîte) incluant la résidence 

pour personnes âgées ou résidence d’accueil ou 

motel 

1 unité plus 0,25 unité 

par chambre offerte en 

location 

D. Hôtel  avec chambres et/ou motels   2 unités + 0,25 unité par 

motel ou chambre 

offerte en location 

E. Terrain vacant constructible de 25 mètres et plus 

de frontage : 

 

- Terrain de moins de 200 mètres de frontage 

- Terrain de 200 mètres de frontage et plus 

0,75 unité par tranche 

de 25 mètres de 

frontage 

3 unités maximum  

4 unités maximum  

F. Exploitation agricole  1 unité par 20 unités 

animales  

G. Institution financière 2 unités 

H. Pharmacie 1,5 unité 

I. CLSC 3,5 unités 

J. Salle de quilles  2 unités 

K. Salon de coiffure 1 unité 

L. Commerce d’alimentation 1 unité 

M. Commerce d’alimentation avec boucherie 2 unités 



 

 

 

 

ARTICLE 5 

La compensation édictée par le présent règlement est imposée à tout propriétaire ou locataire ou 

occupant d’une maison ou autre bâtisse desservie, qu’il se serve de l’aqueduc et de l’égout ou ne s’en 

serve pas, si dans ce dernier cas le conseil lui a signifié par écrit qu’il est prêt à amener l’eau, le service à 

ses frais, jusqu’à la limite séparatrice de la route et du lot en question. 

ARTICLE  6 

La compensation édictée par le présent règlement est payable au même moment et de la même manière 

que le paiement des taxes foncières municipales respectant ainsi la Loi sur la fiscalité municipale. Tout 

paiement qui ne sera pas effectué dans les délais portera un taux d’intérêt fixé par résolution en début 

d’année. 

ARTICLE 7 

Au moment où le conseil fournira l’aqueduc, soit à la date du raccordement au réseau, les usagers 

paieront la partie d’année à faire pour le service d’aqueduc et d’égout.  

ARTICLE 8 

La compensation due en vertu du présent règlement est assimilée aux taxes foncières et payables en sus 

de toute amende ou pénalité qui pourra être encourue pour infraction au présent règlement. 

ARTICLE 9 

La compensation édictée par le présent règlement est payable par le propriétaire et la municipalité peut 

exiger de lui le montant total de ladite compensation en vertu du présent règlement pour chaque 

locataire ou occupant de la bâtisse ou de l’immeuble dont il est le propriétaire. 

N. Boulangerie  2 unités 

O. Casse-croûte 1 unité 

P. Restaurant saisonnier 1,5 unité 

Q. Restaurant ouvert à l’année 2 unités 

R. Quincaillerie 1 unité 

S. Garage 1,5 unité 

T. Industrie ou commerce dont la consommation 

d’eau est contrôlée par un compteur d’eau 

1 unité par 365 m3/an 

U. Commerce de service intégré à la résidence et non 

spécifiquement énuméré 

0,25 unité par 

commerce  

V. Tout autre immeuble ou local commercial de 

service industriel ou institutionnel non 

spécifiquement énuméré 

1 unité par commerce, 

industrie ou institution 

 

X. 

Tout immeuble ou local non mentionné 

précédemment et non accessoire à une résidence 

0,75 unité 

Z. Camping incluant chalet et cabine pour location 

saisonnière 

3 unités 

AA. Résidence unifamiliale avec un élevage de chiens 1,25 unité 

AB. Résidence avec buanderie pour commerce 1,25 unité 



ARTICLE 10 

Pour couvrir les frais d’installation ou de raccordement, tout usager devra payer dans l’avenir avant que 

le conseil ne fasse les travaux la somme de 500,00 $. 

Après l’exécution des travaux, la personne qui aura demandé le raccordement devra payer la différence 

entre le coût réel du raccordement et la somme de 500,00 $. 

Si le coût est moindre, la municipalité remboursera à la personne qui a fait la demande le montant payé 

en trop. 

Cependant, toute personne qui demandera l’installation des entrées de service et le raccordement de 

son établissement avec les réseaux d’aqueduc au moment de la construction desdits réseaux, n’aura rien 

à payer à la municipalité. 

ARTICLE 11 

Tous les revenus provenant de l’opération du service d’aqueduc seront déposés dans le compte général 

de la municipalité. À ce même compte seront payés les frais d’administration et d’entretien de l’aqueduc 

et tout le surplus, s’il y en a, sera employé au remboursement annuel à être effectué sur le capital et les 

intérêts des emprunts, s’il y en a. 

ARTICLE 12 

Le conseil de cette municipalité se réserve le privilège de conclure avec les consommateurs, des ententes 

particulières pour l’approvisionnement de l’eau, dans le cas où la quantité fournie excède le niveau de la 

consommation ordinaire par rapport à l’usage fait par les usagers moyens de la municipalité 

ARTICLE 13  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

 

2021-02-31 Adoption du règlement #2021-03 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2021 

afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement 

d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-12, tels que 

modifiés en fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces règlements (projet aqueduc 

et égout) » 

Considérant que la municipalité a adopté le 11 juin 2001 le Règlement numéro 2001-27 pourvoyant à un 

emprunt de 88 880,00 $ pour la réalisation de travaux de recherche en eau sur le territoire de la 

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres et pour les honoraires professionnels nécessaires à l’élaboration du 

projet, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le 7 novembre 

2001; 

Considérant le règlement #2001-27 a été modifié afin d’harmoniser le fardeau fiscal avec le règlement 

d’emprunt #2003-12 et pour préciser le secteur desservi par l’égout sanitaire; 

Considérant que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté, le 14 juillet 2003, le règlement #2003-07 

décrétant l’établissement de plans et devis, y compris la réalisation des études préliminaires pour des 

travaux d’aqueduc, d’assainissement des eaux usées, de voirie et d’autres travaux connexes, comportant 

une dépense de 2 165 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant remboursable en 20 ans, lequel a été 

approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 5 août 2003; 

Considérant le règlement #2003-07 a été modifié afin d’harmoniser le fardeau fiscal avec le règlement 

d’emprunt #2003-12 et pour préciser le secteur desservi par l’égout sanitaire; 

Considérant que le règlement #2003-12 tel que modifié pour préciser le secteur desservi par l’égout 

sanitaire a été adopté, le 23 octobre 2003, puis approuvé, le 13 novembre 2003, par le ministre des 

Affaires municipales, du Sport et du Loisir; 



Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été donné par 

le conseiller Frédéric Boudreault et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 2021; 

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au 

moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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

tenante; 

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

l’unanimité des conseillers d’adopter avec modifications le règlement portant le numéro 2021-03 intitulé 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 AFIN DE POURVOIR AU 

REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

#2001-27, DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-07 ET DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-12, TELS QUE 

MODIFIÉS, EN FONCTION DU FINANCEMENT PROGRESSIF DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR CES 

RÈGLEMENTS » et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2021-03 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 AFIN DE POURVOIR AU 

REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

#2001-27, DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-07 ET DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-12, TELS QUE 

MODIFIÉS, EN FONCTION DU FINANCEMENT PROGRESSIF DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR CES 

RÈGLEMENTS 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent uniformément les montants des taxes et tarifs 

prévus aux règlements suivants : Règlement #2001-27, Règlement #2003-07 et le Règlement #2003-12, 

tels que modifiés, pour l’exercice financier 2021 comme suit : 

1) La taxe foncière générale pour le projet d’aqueduc et d’égouts, imposable à l’ensemble de la 

Municipalité est de 0.02194 $ par cent dollars (100.00 $) d’évaluation; 

2) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’aqueduc est de 108.32 $ par unité; 

3) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’égout est de 82.44 $ par unité. 

ARTICLE  2  

Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée 

  

2021-02-32 Adoption du règlement #2021-04 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 2021 

afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement 

d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le règlement #2006-10, en fonction du financement des travaux 

décrétés par ces règlements (aqueduc/égout) »  

Considérant que la municipalité a adopté, le 10 juillet 2006, le Règlement #2006-08 décrétant des travaux 

d’aqueduc, d’égout sanitaire et des travaux connexes nécessaires à ces fins, comportant une dépense 

n’excédant pas 400 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable en 20 ans, lequel a été 

approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 1er septembre 2006; 

Considérant que le Règlement #2006-08, tel que modifié par le Règlement #2006-10 décrétant des 

amendements de manière à porter la dépense autorisée de même que l’emprunt de 400 000 $ à 510 000 



$ et modifiant la répartition du fardeau fiscal entre les bénéficiaires des travaux, lequel a été approuvé 

par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 4 décembre 2006; 

Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et qu’un 

projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 

janvier 2021;  

Considérant qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au 

moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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

tenante; 

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

l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement portant le  numéro 2021-04 intitulé « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DES 

ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2006-08, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 

2006-10, EN FONCTION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR CES RÈGLEMENTS » et qu’il soit, 

par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2021-04 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET 

INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2006-08, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE 

RÈGLEMENT 2006-10, EN FONCTION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR CES RÈGLEMENTS 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

ARTICLE 2  

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent les montants des tarifs de taxes prévus au 

règlement #2006-08 tel qu’amendé par le règlement #2006-10 : 

1) Le tarif pour Industries Océan Inc. est de 13 388.00 $; 

2) Le tarif pour la Société des Traversiers du Québec est de 18 338.00 $. 

ARTICLE  3  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée 

 

2021-02-33 Adoption du règlement #2021-05 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes variés 

pour l’année 2021 » 

Considérant l’état des dépenses prévues et imprévues pour l’exercice financier couvrant la période du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2021 établi au budget de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que le conseil municipal a le pouvoir de prélever et percevoir certaines taxes, cotisations, 

compensations ou tarifs conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., ch. F-

2.1); 

Considérant que le conseil municipal doit réaliser, par l’imposition de taxes, les sommes nécessaires pour 

pourvoir à ses dépenses d’administration, à la gestion de ses affaires ainsi que pour pourvoir à des 

améliorations et faire face à ses obligations; 

Considérant que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par la conseillère Johanne 

Fortin et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 11 janvier 2021; 



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

tenante; 

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

l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 2021-05 intitulé « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES VARIÉS POUR L’ANNÉE 2021 » et qu’il soit, par le présent 

règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2021-05 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES VARIÉS POUR L’ANNÉE 2021  

1. P

RÉAMBULE 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

2. E

XERCICE FINANCIER 

Les taxes foncières générales décrétées par le présent règlement couvrent l’exercice financier du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

3. V

ARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

3.1. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxe foncière 

générale sont celles qui sont déterminées par la loi, à savoir : 

 la catégorie des immeubles non résidentiels (INR); 

 la catégorie des immeubles industriels; 

 la catégorie des terrains vagues desservis (TVD); 

 la catégorie des immeubles agricoles; 

 la catégorie résiduelle (taux de base). 

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 

3.2. Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., ch. 

F-2.1) s’appliquent. 

4. T

AUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  

4.1.  Taux de base 

Le taux de base est fixé à quatre-vingt cents (0.80 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur réelle des 

biens immeubles imposables telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

4.2.  Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 

quatre-vingt-quatorze cents (0.94 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation 

en vigueur. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec 

toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds 

et définis à la loi. 

4.3.  Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à quatre-

vingt-dix-sept cents (0,97 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe 



est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes les constructions y 

érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

4.4.  Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à un 

dollar et dix-huit cents (1.18 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette 

taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de la loi. 

4.5.  Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à quatre-

vingt cents (0.80 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 

imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes les constructions y 

érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

4.6.  Taux particulier à la catégorie résiduelle 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à quatre-vingt cents (0.80 

$) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée 

annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur 

les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.  

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

 

2021-02-34 Approbation de la liste des comptes à recevoir au 8 février 2021 

   Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le dépôt de la 

liste des comptes à recevoir de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres au 8 février 2021. 

 0949-57-8768                          7.18 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

     

 0949-99-5869                                     310.16 $  

                  RE: 1613 CHEMIN DES COUDRIERS   

     

 0950-67-9119                              18.51 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 0950-78-9816                                      768.87 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 0950-88-6874                                9.29 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES                 

     

 0950-88-8687                                     13.70 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1047-59-1682                               149.75 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1048-11-4695                                24.77 $  

                  RE: 46 CHEMIN DE L' ISLET                      

     



 1048-68-2651                                     222.16 $  

                  RE:  CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1049-13-6841                                     130.44 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1049-32-1932                          5.47 $  

                  RE: 1709 CHEMIN DES COUDRIERS              

     

 1050-05-3138               31.33 $  

                  RE: 1506 CHEMIN DES COUDRIERS                 

     

 1051-11-0471                     13.67 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-11-0777                          13.67 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-11-1287                           27.40 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-12-2917                     22.58 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-12-3629                      9.64 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     
 
1051-12-3934                     

 
17.00 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-12-4338                   9.64 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-12-6062                           131.88 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-24-3121                        361.47 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-24-4853                                     40.82 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-24-8592                                    162.56 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-35-4340                                    273.58 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-35-5652                                66.16 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-35-7470                             537.00 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-35-8682                           163.75 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     



 1051-40-0507                          9.29 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES   

     

 1051-40-5989                             46.82 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-46-2628                                   277.09 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-46-4246                           6.94 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-46-6592                         540.37 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-47-8628                      46.10 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-52-3916                     9.29 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1051-57-0378                       46.10 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1051-58-1268                213.84 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

   

 1051-73-4493                                              5.82  $  

                RE: CHEMIN DES PRAIRIES   

     

1052-50-7728   5.74  $ 

               RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1052-50-8751             68.46 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1052-60-0376               41.07 $  

                  RE:  CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1052-61-1912                                88.26 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1052-61-2429                             39.42 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES            

     

 1052-86-3592                                55.36 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES             

     

 1147-19-3678                                   3 825.86 $  

                  RE: 1871 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1147-29-9359                                    345.95 $  

                  RE: 1887 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1147-37-9563                         6 765.10 $  

                  RE: 1922 CHEMIN DES COUDRIERS       

     



 1147 69 7508                              17.94 $  

                  RE: 1954-1956 CHEMIN DES COUDRIERS   

     

 1148-40-9432                                  62.01 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1150-26-5942                                    17.66 $  

                  RE: 1617 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1151-19-3163                            26.86 $  

                  RE: 1316 CHEMIN DES COUDRIERS       

     

 1152-06-2106                 134.23 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1152-73-7767                   6.42 $  

                  RE: 1266 CHEMIN DES COUDRIERS       

     

 1152-82-7996                     3 457.13 $  

                  RE: 6 CHEMIN DES CEDRES              

     

1246-36-9565                 3 069.90 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS          

     

 1247-09-8476                          53.04 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1247-25-5786              46.73  $  

                  RE: 2064-2066 CHEMIN DES COUDRIERS  

     

 1247-89-9642                                  81.66 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1248-32-3596             1 631.49 $  

                  RE: 46 CHEMIN DU MOULIN              

     

1248-42-3773          25.22  $ 

                 RE: CHEMIN DU MOULIN   

     

 1252-28-4591                        13.67 $  

                  RE: CHEMIN DU MOUILLAGE              

     

 1252-47-3896                                  454.21 $  

                  RE : CHEMIN DU MOUILLAGE     

     
 1252-66-2740           183.83 $  

                  RE: 1185 CHEMIN DES COUDRIERS  

     

 1252-66-5158       36.01 $  

                  RE: 1181-1183 CHEMIN DES COUDRIERS  

     

 1252-68-3516                              3 676.54 $  

                  RE: 1172 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1253-92-9508                         77.03 $  

                  RE: 1108 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1348-29-5937                               556.46 $  



                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS             

     

 1348-79-8759                          9.38 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS             

     

 1349-59-3560   21.08 $  

                  RE: 7 CHEMIN DE LA BALEINE   

     

 1349-71-9915                    694.90 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS         

     

 1350-21-4039                             46.66 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS             

     

 1351-27-5231                        71.92 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS           

     

 1352-54-0973              178.05 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

 1352-88-3468               2 699.74 $  

                  RE: 20 CHEMIN TREMBLAY              

     

 1352-90-1787                          147.86 $  

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS            

     

1353-21-5590                           66.43 $  

                  RE: CHEMIN CARTIER                   

     

 1353-23-8078                         4 466.57 $  

                  RE: 1058 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1353-24-6967                                  1 075.04 $  

                  RE: CHEMIN DES PRAIRIES              

     

 1353-26-6268                          896.18 $  

                  RE: 3 CHEMIN DE LA TRAVERSE          

     

 1353-32-0384    20.86 $ 

                  RE: 1064 CHEMIN DES COUDRIERS         

     

 1353-52-5611                                       7.06 $ 

                  RE: 55 CHEMIN TREMBLAY               

     

 1353-53-2055                          31.28 $ 

                  RE: 1027 CHEMIN DES COUDRIERS          

  

 1353-95-9950    298.10 $ 

                  RE: 3399 CHEMIN DES COUDRIERS    

     

 1449-36-4656                        396.74 $ 

                  RE: 68 CHEMIN DE LA BALEINE          

     

 1449-79-9970                           20.08 $ 

                  RE: 108 CHEMIN DE LA BALEINE          

     

 1450-80-3609                              40.99 $ 

                  RE: 110 CHEMIN DE LA BALEINE          



     

 1453 47 3035                                       1 011.04 $ 

                  RE: 3344 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1453-77-4383                                   634.11 $ 

                  RE: 3307-3309 CHEMIN DES COUDRIERS    

     

 1453-78-1674                             20.86 $ 

                  RE: 3300 CHEMIN DES COUDRIERS        

     

 1550-11-7687          284.58  $  

                  RE: 2503 CHEMIN DES COUDRIERS       

   

 1550-46-6453                                424.35 $ 

                  RE: 198 CHEMIN DE LA BALEINE          

     

 1551-93-5970                     245.38 $ 

                  RE: CHEMIN DE LA BALEINE               

     

 1553-98-3177                                     183.32 $ 

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS              

     
 
 1650-36-6735                  

 

50.47 $ 

                  RE: 290 CHEMIN DE LA BALEINE    

     

 1651-15-4907      1 736.09 $ 

                  RE: 310 CHEMIN DE LA BALEINE    

     

 1651-70-6372                      310.09 $ 

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS               

     

 1651-71-9950                          975.09 $ 

                  RE: 350 CHEMIN DE LA BALEINE           

     

 1652-56-1275                 912.05 $ 

                  RE: 402 CHEMIN DE LA BALEINE           

     

 1653-88-6981                                            101.13 $ 

                  RE: CHEMIN DES COUDRIERS             

     

 1752-99-2542                              507.89 $ 

                  RE: 2901 CHEMIN DES COUDRIERS         

     

    48 192.74 $  

     
Adoptée 

2021-02-35 Croix-Rouge canadienne - Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

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

l’entente de services aux sinistrés qu’a la municipalité avec la Croix-Rouge canadienne pour la somme 

totale de 188.02 $, soit 0.17 $ per capita (population de 1106 personnes), et couvrant la période de mars 

2021 à février 2022. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-02-36 Tourisme Charlevoix – Adhésion annuelle 2021 



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

l’adhésion annuelle 2021 de la municipalité auprès de Tourisme Charlevoix au coût de 3 794,00 $ plus 

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

Adoptée 

2021-02-37 Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Formation d’un comité, mandat à Tourisme Isle-aux-

Coudres et demande d’aide financière au Fonds du Grand Mouvement de Desjardins  

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres est confrontée à de nombreux enjeux, tels que la 

baisse démographique, la population vieillissante, la pénurie de main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale, 

les services de proximité, les nouveaux entrepreneurs et les nouveaux arrivants ; 

Considérant que la municipalité souhaite mettre sur pied un projet visant la revitalisation de son 

territoire ; 

Considérant que ses ressources humaines et financières sont limitées, la municipalité souhaite 

notamment s’allier à deux organismes de la région, soit Tourisme Isle-aux-Coudres et Service d’aide aux 

nouveaux arrivants (SANA), pour mener à bien son projet et lui donner un caractère régional ; 

Considérant que le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins offre un bon soutien financier ; 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

- Former un comité formé de deux conseillers municipaux, soit monsieur Frédéric Boudreault et 

madame Noëlle-Ange Harvey, à titre de représentants de la municipalité, et de représentants de 

Tourisme Isle-aux-Coudres et de Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) ; 

- De mandater également la directrice générale et secrétaire-trésorière pour assister aux rencontres de 

ce comité ; 

- De proposer à Tourisme Isle-aux-Coudres de nommer au moins deux administrateurs sur ce comité ; 

- De présenter une demande d’aide financière au Fonds du Grand Mouvement de Desjardins; 

- De mandater madame Caroline Dufour, coordonnatrice de Tourisme Isle-aux-Coudres afin d’être 

chargée de projet de ce dossier et de produire la demande d’aide financière auprès du Fonds du Grand 

Mouvement de Desjardins. 

Adoptée 

2021-02-38 Firme Progress – Mandat pour l’embauche d’un responsable des travaux publics et de la voirie  

Considérant la résolution 2021-01-18 concernant le poste de responsable des travaux publics et de la 

voirie ; 

Considérant qu’il s’agit d’un poste clé au sein de la municipalité ; 

Considérant que la municipalité désire que le processus de sélection et d’embauche soit effectué par une 

firme spécialisée en ressources humaines ; 

Considérant l’offre de services reçue le 2 février 2021 de la Firme Progress, une division des Services de 

main-d’œuvre l’Appui ; 

Considérant que les conseillers responsables des ressources humaines souhaitent participer au processus 

d’embauche du nouvel employé ; 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

- de mandater la Firme Progress afin de recevoir et trier les curriculum vitae, Évaluer les candidats à 

l’embauche à l’aide de tests psychométriques (Profil Nova, IPLC, l’indice de personnalité de travail), 

Effectuer les entrevues de qualification par un comité, Formuler des recommandations et Produire 



un rapport sommaire des candidats retenus, le tout étant un mandat estimé à 25 heures, au taux 

horaire de 80,00 $ de l’heure, et dont l’estimé se chiffre à 2 000,00 $ plus taxes ; 

- que les conseillers responsables des ressources humaines participent en tant qu’observateurs au 

processus d’embauche, du début à la fin. 

Adoptée 

2021-02-39 Plan d’action municipal Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 2020-2030 – Objectifs ciblés pour le 

soutien par la MRC de Charlevoix 

Considérant le plan d’action MADA 2020-2030 adopté par la municipalité par la résolution 2020-10-189; 

Considérant que la MRC de Charlevoix est en attente du ministère de la Santé et des Service sociaux 

(MSSS) concernant l’obtention d’une aide financière pour un soutien à la mise en œuvre des plans 

d’actions municipaux MADA de la MRC de Charlevoix, dont celui de notre municipalité; 

Considérant que, pour compléter son analyse du dossier, le MSSS souhaite que chacune des municipalités 

cible quatre objectifs spécifiques à prioriser; 

Considérant que madame Émilie Dufour, responsable de ce dossier, conseille à la municipalité de cibler 

six priorités spécifiques; 

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

des conseillers de cibler les objectifs ci-après nommés par ordre de priorité, pour lesquels la municipalité 

recevra le soutien d’une personne-ressource de la MRC de Charlevoix pour assurer leur mise en œuvre 

dans l’éventualité où l’aide financière était octroyée par le MSSS, à savoir : 

1. Poursuivre le projet d’aménagement d’un espace intergénérationnel, incluant des jeux d’eau, des 

modules d’entraînement, des bancs publics et des parasols (4.1.4); 

2. Préciser le type d’équipements à installer dans l’édifice municipal pour en favoriser l’accès, 

explorer les possibilités de financement et procéder à l’aménagement de l’équipement (6.1.1); 

3. Faire connaître et soutenir les différents services offerts par les commerces de L’Isle-aux-Coudres 

(1.1.3); 

4. Évaluer la possibilité de développer le service de transport adapté de L’Isle-aux-Coudres et le faire 

connaître (2.1.1); 

5. Favoriser l’accès aux services de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix (CMCC) pour 

la population de L’Isle-aux-Coudres et faire connaître ses services (2.1.2); 

6. Sensibiliser les commerçants à l’importance d’adapter leurs bâtiments afin qu’ils soient 

accessibles aux aînés à mobilité réduite et les informer sur les différents programmes de soutien 

(6.1.2). 

            Adoptée 

 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2021-02-40 Adoption du rapport d’activités en matière de sécurité incendie pour l’année 2020   

Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le rapport 

d’activités de la municipalité en matière de sécurité incendie pour l’année 2020 par rapport au schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix, le tout conformément aux 

dispositions de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4). 

Adoptée 

2021-02-41 Caserne incendie – Autorisation du paiement du décompte progressif de janvier 2021 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 8 pour le mois de janvier 2021 au montant de 307 293.04 

$ qui a été présentée par PointCo; 

Considérant la recommandation de paiement de Régis Côté et associés en date du 3 février 2021, au 

montant de 317 979.16 $; 

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

d’autoriser le paiement du décompte progressif de janvier 2021 à PointCo, soit la facture datée du 31 

janvier 2021, au montant de 317 979.16 $ taxes incluses, tel que recommandé par Régis Côté et Associés 

le 3 févier 2021. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 

2021-02-42 Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des Coudriers dans le 

secteur de La Baleine – Mandat à Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée pour des visites terrain et 

la vérification de la conformité de la pierre 

  Considérant le projet mentionné en titre; 

 Considérant la résolution 2021-01-23 par laquelle la municipalité a lancé un appel d’offres public pour le 

contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance géotechnique sur le chantier; 

  Considérant que l’ouverture des soumissions, selon les documents d’appel d’offres, est prévue le 25 

février prochain; 

  Considérant que l’entrepreneur a débuté la fabrication, le transport et l’entreposage de la pierre à 

proximité du chantier; 

  Considérant qu’il y a lieu de contrôler rapidement les caractéristiques de la pierre que l’entrepreneur 

souhaite utiliser pour la réalisation des travaux; 

  Considérant que le présent mandat n’a pas pour objet de faire une scission arbitraire et prohibée par les 

dispositions de l’article 938.0.3 du Code municipal du Québec; 

  Considérant la soumission produite par Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée, en date du 8 février 

2021;  

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

l’unanimité des conseillers d’accorder un contrat de gré à gré à Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée 

pour la réalisation de visites de terrain afin de valider la conformité de l’enrochement, le tout selon une 

enveloppe budgétaire de 11 250,00 $ plus taxes.   

           Adoptée 
 

2021-02-43 Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine – Entente avec Aurel 

Harvey et Fils Inc. pour l’utilisation de terrains municipaux 

 Considérant le projet mentionné en titre; 

 Considérant que l’entrepreneur au dossier, Aurel Harvey & Fils Inc., a commencé à entreposer une partie 

de la pierre nécessaire à la réalisation de ce projet sur le terrain de l’écocentre; 

 Considérant la Loi sur l’interdiction de subventions municipales; 

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

l’unanimité des conseillers de permettre à Aurel Harvey et Fils Inc. d’utiliser certains terrains municipaux 

comme l’écocentre et d’autres terrains dont la municipalité possède des ententes de location comme le 

lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec (propriété de monsieur Guy Pedneault), en contrepartie de 

la remise en état des lieux et d’un loyer calculé comme suit :  

valeur au rôle / superficie totale x 10 % = taux de location annuel au mètre carré 



taux de location annuel au mètre carré x superficie utilisée = loyer annuel 

loyer annuel / 12 mois = loyer mensuel. 

 Adoptée 

2021-02-44 Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de la Baleine – Signature d’un 

avenant à l’entente de financement 

Considérant l’entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges contre 

l’érosion et la submersion côtières d’une section du chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres conclue 

entre la ministre de la Sécurité publique et la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, le 27 mars 2019; 

Considérant que l’octroi du contrat à l’entrepreneur n’a pu se faire que le 21 décembre 2020; 

Considérant qu’il y a lieu de prolonger l’entente et de modifier les dates de versements de l’aide financière 

par la signature d’un avenant; 

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

l’unanimité des conseillers de mandater le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe afin de procéder à la signature d’un avenant à 

l’entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges contre l’érosion et la 

submersion côtières d’une section du chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres conclue entre la ministre 

de la Sécurité publique et la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, le 27 mars 2019, et ce, afin de prolonger 

l’entente et de modifier les dates de versements de l’aide financière. 

Adoptée 

2021-02-45 Transport adapté – Prolongation du contrat de 9363-3592 Québec Inc. 

Considérant que l’entente relative à l’exploitation d’un service de transport pour personnes handicapées 

entre 9363-3592 Québec Inc. et la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’est terminée le 30 octobre 2020 ;  

Considérant que les deux parties ont convenu de prolonger l’entente aux mêmes conditions et ce, pour 

une durée d’un an, soit du 31 octobre 2020 au 30 octobre 2021 ; 

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

des conseillers prolonger l’entente de 9363-3592 Québec Inc. relative à l’exploitation d’un service de 

transport pour personnes handicapées aux mêmes conditions, et ce, du 31 octobre 2020 au 30 octobre 

2021 et de mandater monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière pour la signature 

de tout document nécessaire pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 

Adoptée 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

2021-02-46 Usine de traitement de l’eau potable - Demande de prix – Réfection d’une partie du revêtement extérieur  

Considérant qu’une partie du revêtement extérieur de l’usine de traitement de l’eau potable doit être 

remplacée, soit la partie orangée; 

Considérant que la municipalité souhaite agencer le revêtement extérieur de l’usine avec celui de la 

nouvelle caserne incendie qui se trouve à proximité en mettant le même revêtement métallique imitation 

bois, soit le produit Mac Metal Architectural; 

Considérant que certaines sorties de conduits mécaniques se trouvant aux endroits où le revêtement doit 

être changé devront en conséquence être repeintes; 

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

des conseillers de transmettre une demande de prix à Construction S. G. Dufour Inc., Entrepreneur F. 



Bouchard Inc. et Constructions Véran Inc. pour la réfection d’une partie du revêtement extérieur de l’usine 

de traitement de l’eau potable. 

Adoptée 

 

AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 La conseillère Noëlle-Ange Harvey quitte la séance à la suite d’un problème informatique. 

 

2021-02-47 Projet de Bout-d’en-Bas – Résolution d’appui à ZIP Saguenay-Charlevoix pour dépôt d’une demande 

d’aide financière à la Fondation de la Faune du Québec (Programme Hydro-Québec) pour la mise en 

valeur des milieux naturels   

 Considérant que la municipalité est en processus d’acquisition du Bout-d’en-Bas; 

 Considérant que ZIP Saguenay-Charlevoix connaît déjà très bien le projet du Bout-d’en-Bas; 

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

l’unanimité des conseillers d’appuyer ZIP Saguenay-Charlevoix relativement au dépôt d’une demande 

d’aide financière à la Fondation de la Faune du Québec (Programme Hydro-Québec) pour la mise en valeur 

des milieux naturels concernant l’aménagement du Bout-d’en-Bas.  

Adoptée 

 

 La conseillère Noëlle-Ange Harvey réintègre la séance. 

 

2021-02-48 Mise à jour de la réglementation d’urbanisme – Résolution de contrôle intérimaire 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a entamé le processus conformité 
et de mise à jour de ses outils d’urbanisme en lien avec l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de 
développement régional de la MRC de Charlevoix ; 

ATTENDU QUE la municipalité doit obligatoirement réviser sa réglementation à la suite de l’entrée en vigueur 
du schéma selon l’article 59 le la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

ATTENDU QUE la municipalité a confié le mandat de révision à la MRC de Charlevoix décrétant ainsi le début 
de la révision de ses outils d’urbanisme ; 

ATTENDU QU’UN calendrier de rencontres entre le conseil et la MRC de Charlevoix a été établi et que des 
rencontres se tiennent actuellement afin de réviser les outils d’urbanisme de la municipalité ; 

ATTENDU QUE la planification des secteurs vacants compris à l’intérieur des périmètres d’urbanisation est 
considérée comme d’une grande importance ; 

ATTENDU QUE les discussions sur les zones à prioriser, à mettre en réserve ainsi que les tracés projetés des 
voies de circulation ne sont pas complétées ; 

ATTENDU QUE le territoire est une ressource précieuse et que son développement mérite une réflexion 
sérieuse et poussée ; 

ATTENDU QUE l’acceptation à court terme de projets de constructions ou d’ensembles résidentiels dans 
certains secteurs pourrait venir nuire ou compromettre la démarche de réflexion en cour sur le 
développement ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à « …interdire les nouvelles utilisations du sol, les 
nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par 
aliénation » ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut aussi prévoir que, sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue 
à la résolution de contrôle intérimaire peut être levée et établir les conditions et modalités de cette délivrance ; 

ATTENDU QUE la résolution de contrôle intérimaire a une durée d’application de 90 jours ; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter une résolution de contrôle intérimaire qui se lit comme suit : 



- QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante ; 

- QUE la présente résolution s’applique aux zones H-25 et H-30 du règlement de zonage 2009-08 ainsi 
qu’aux lots 5 276 132 et 5 276 137 ; 

- QUE le secteur du périmètre d’urbanisation du secteur Saint-Bernard visé est illustré ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- QUE sur le territoire visé ci-dessus et durant la période couverte par la présente résolution sont 
interdits : 

- Les nouvelles constructions principales et complémentaires ; 
- Les opérations cadastres ; 
- Les nouvelles utilisations du sol ; 
- Les morcellements de lots faits par aliénation. 

- QUE malgré les interdictions décrites précédemment, les interventions suivantes sont autorisées sous 
réserve du respect de la réglementation applicable : 

- Les travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante ; 
- Les travaux exigés par un règlement ou une Loi ; 
- Les travaux visant à assurer la sécurité publique ou la protection du public ; 

En fonction des limitations de l’article 112 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’interdiction 
ne vise pas : 

- les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et 
morcellements de lots faits par aliénation: 

a) aux fins agricoles sur des terres en culture; 

b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique 

existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de 

la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2); 

c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou 

de câblodistribution; 

d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à 

des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État; 

- les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite 
en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant 
la partition du terrain sur lequel il est situé. 



- QU’une copie certifiée conforme de la présente soit transmise à la MRC de Charlevoix et autres 
instances requises, le cas échéant, et qu’un avis public soit publié. 

Adoptée 

 

LOISIRS ET CULTURE 

2021-02-49 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration de la grande roue du moulin à eau – Demande 

d’offre de services professionnels en architecture  

Considérant le projet de restauration de certaines composantes du moulin à eau;  

Considérant qu’un mandat doit être accordé à un architecte dans le cadre de ce projet de restauration;  

Considérant que Marie-Josée Deschênes, architecte, a déjà réalisé des mandats dans le cadre de travaux 

de restauration dans le moulin à eau dans les années antérieures, à la satisfaction des Moulins et du 

ministère de la Culture et des Communications;  

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

faire une demande d’offre de services professionnels à Marie-Josée Deschênes, architecte, dans le cadre 

du projet de restauration de certaines composantes du moulin à eau.  

Adoptée 

2021-02-50 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent – Demande d’offre 

de services professionnels pour la réalisation des audits techniques pluridisciplinaires de bâtiments du 

site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

Considérant que les audits techniques des infrastructures du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres sont 

à réaliser par un professionnel en la matière;  

Considérant que Marie-Josée Deschênes, architecte, a déjà réalisé des audits techniques des 

infrastructures du site des Moulins antérieurement, à la satisfaction des Moulins et du ministère de la 

Culture et des Communications;  

Considérant que les travaux de réalisation des audits techniques des composantes des Moulins peuvent 

être inclus dans le projet de restauration des ailes du moulin à vent et constituent une exigence du 

ministère de la Culture et des Communications;  

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

d’acheminer une demande d’offre de services professionnels à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour 

la réalisation des audits techniques pluridisciplinaires de tous les bâtiments des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres et que le coût de réalisation de ces audits soit inclus dans le montage financier du projet de 

restauration des ailes du moulin à vent. 

Adoptée 

2021-02-51 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent – Demande d’aide 

financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme 

d’aide aux immobilisations 

 

Considérant que les ailes du moulin à vent doivent être restaurées et que les audits techniques de tous 

les bâtiments du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres doivent être réalisés à court terme;  

Considérant que ces travaux et les audits techniques sont admissibles à une aide financière dans le cadre 

du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications du Québec; 

Considérant que dorénavant seul le propriétaire peut présenter une telle demande d'aide financière;  

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

qui suit:  



- De présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications du 

Québec, dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, concernant les travaux de 

restauration des ailes du moulin à vent et la réalisation des audits techniques de tous les bâtiments 

des Moulins de l’Isle-aux-Coudres;  

-  

- Que madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, soit, et 

elle l'est par les présentes, autorisée à signer et transmettre la demande d’aide financière; 

  

- Que madame Caroline Perron, directrice des Moulins de l'lsle-aux-Coudres, soit, et elle l'est par les 

présentes, autorisée à agir à titre de chargée de projet et personne contact afin de préparer tous les 

documents et effectuer tous les suivis nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente 

résolution, à répondre à toutes demandes d'informations relativement à cette demande de 

subvention et à transmettre la présente demande de subvention et comme personne contact si des 

informations supplémentaires étaient nécessaires. 

 

Adoptée 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les documents suivants : 

- MRC de Charlevoix - Bilan de la gestion des matières résiduelles (GMR) 2020 

- MRC de Charlevoix - Plan directeur (Décembre 2020) concernant le développement d’un réseau de 

chemins, pistes et sentiers pour la pratique du cyclisme hors route sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix 

- Mutuelles de prévention – Attestation de la municipalité à titre de membre d’une mutuelle de 

prévention 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Approbation du règlement d’emprunt 2020-

11 

 

 

Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20h04. 

 

__________________________       _______________________________ 
Patrice Desgagne, maire Pamela Harvey, notaire, DMA 
  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 15 mars 2021. En 

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

modification lors de cette approbation. 

 


