
  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 15 mars 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.  
 
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 15 mars 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 8 février 2021 

1.4. Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 8 février et copie corrigée du procès-verbal du 8 février 

2021 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021 

1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2021 

1.7. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de février 2021 

1.8. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-06 intitulé « Règlement 

modifiant le 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 » et dépôt du projet de règlement 

1.9. Le don du Tour 2021 – Demande de commandite  

1.10. Centre de services scolaire de Charlevoix – Contribution au financement des 

brigades scolaires 2020-2021 

1.11. SPCA Charlevoix – Signature d’une entente de services  

1.12. Centre d’études collégiales dans Charlevoix (CECC) – Demande de participation 

financière pour le Gala de la réussite 2021 

 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Caserne incendie – Autorisation du paiement des factures Q-11099 et Q-11154 de 

Groupe Régis Côté Inc. pour honoraires professionnels  



2.2. Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Acceptation des avenants au marché 04, 05 et 06 

présentés par Régis Côté et associés 

2.3. Caserne incendie – Achat de mobilier et équipements informatiques 

2.4. Service incendie – Achat de divers équipements 

2.5. Service incendie – Formation d’un comité de santé et sécurité au travail (SST)  

2.6. Service incendie – Entériner l’inscription du directeur du service incendie à la 

formation Feux d’artifice, autorité compétente 

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 
3.1. Projet de réfection du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine - Résolution 

concernant une demande auprès de Les transporteurs en vrac de Charlevoix Inc. pour 

l’application d’une priorité d’appel en faveur des abonnés qui possèdent leur principal 

établissement sur le territoire de L’Isle-aux-Coudres  

3.2.    Projet de réfection du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Autorisation 

d’enfouissement des espèces exotiques envahissantes (EEE) à l’écocentre  

3.3. Projet du Bout-d’en-Bas - Autorisation du paiement de la facture de Tremblay et 

Fortin, arpenteurs-géomètres inc.  

3.4. Dépôt des listes de prix 2021 pour matériel et machinerie 

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1. Usine de traitement de l’eau potable – Octroi du contrat pour la réfection d’une partie 

du revêtement extérieur  

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

AUCUN 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1. Camp de jour municipal 2021 – Entente avec Camp Le Manoir pour la gestion du camp 

6.2. Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2021 

6.3. Tourisme Isle-aux-Coudres - Renouvellement de la publicité conjointe avec Les 

Moulins de L’Isle-aux-Coudres dans le guide séjour  

6.4. Tourisme Isle-aux-Coudres - Renouvellement de la publicité des parcs 

municipaux, de la halte multifonctionnelle et du quai de Saint-Louis dans le 

guide séjour  

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

0981359 de WSP Canada Inc.  

6.6. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Appui préliminaire au projet d’agrandissement du 

bâtiment d’accueil 

6.7. La Grande Traversée – Demande d’aide financière pour le projet Fabrication d’Origine 

marsouine (FOM) 

6.8. Projet Rideaux – Partage des frais d’entretien 

6.9. Halte du Pilier – Entente de location avec La chocolaterie du village inc. 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

AUCUN 

 

8. VARIA 

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 
 
Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

2021-03-57   Adoption de l’ordre du jour 

 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 

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

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé en rayant toutefois le point 6.8 intitulé « Projet Rideaux 

– Partage des frais d’entretien et de garder le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

2021-03-58 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021  

 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 

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

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

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. 
 

            Adoptée 

Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 8 février et copie corrigée du procès-verbal du 8 février 2021 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le procès-verbal de correction du procès-

verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 février 2021 qui a été produit par 

madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, dans le but de corriger la 

résolution 2021-02-48 et de déposer la copie corrigée dudit procès-verbal de la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 8 février 2021. 

2021-03-59 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 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 Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021. 
 

Adoptée 

2021-03-60 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2021 
 

 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 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 23 février 2021. 

 

Adoptée 

 

 

2021-03-62     Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de février 2021 au montant 
de 89 444.97 $  

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

des comptes payés et à payer du mois de février 2021, totalisant la somme de 89 444.97 $. 

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

Masse salariale 15 927.24 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois de février 2020 1 547.59 $  

Tourisme Charlevoix (adhésion 2021) 4 362.15 $  

Croix Rouge canadienne (cotisation) 188.02 $  

Énergies Sonic Inc. 1 013.55 $  

Hydro Québec 4 751.35 $  

Les Pétroles Irving 495.26 $  

Bell Mobilité 171.10 $  

Pétro Canada 350.00 $  

Visa 223.99 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 451.39 $  

Revenu Canada (remises février 2021) 2 537.91 $  

Revenu Québec (remises février 2021) 
7 228.82 $  

SOUS-TOTAL : 41 248.37 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.12 $  

Hydro Québec               5 172.81 $  

SOUS-TOTAL : 5 254.93 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec               4 132.99 $  

SOUS-TOTAL :  4 132.99 $  

COMPTES À PAYER   

Bureauthèque Pro Inc. 
373.01 $  

Broderie RB (vêtements employés) 
1 388.16 $  

Catherine Leclerc (CCU 2020) 
40.00 $  

Communication Charlevoix  
436.86 $  

Coopérative de Câblodistribution (installation internet nouvelle caserne) 
235.64 $  

Identité Québec  
                 240.03 $  

Josianne Larivière (CCU 2020) 
40.00 $  

Le Charlevoisien (Avis public Ch. Coudriers/contrôle intérimaire) 
1 310.72 $  

Louise Dufour (CCU 2020) 20.00 $  

Luc Boudreault (CCU 2020) 40.00 $  

Librairie Baie-St-Paul  193.88 $  

Martin & Lévesque inc. (vêtements service incendie) 77.95 $  

Novexco (fourniture de bureau) 440.81 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 190.95 $  



Quincaillerie Dufour 122.53 $  

Promotion AT  40.18 $  

Réseau Biblio 2.17 $  

SPCA Charlevoix (entente de service 2021) 5 420.00 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (Entente Aréna 2019/ prévention incendie) 10 172.03 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 20 850.92 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 1 000.00 $  

Laboratoire MAT Inc. 2 771.07 $  

Pompaction inc. 610.04 $  

Sécuor (réparation panneau incendie) 293.19 $  

Transport RJ Tremblay 315.08 $  

Veolia 2 871.80 $  

Xylem (réparation pompe égout) 9 843.61 $  

Quincaillerie Dufour 27.40 $  

Quincaillerie Castonguay 225.57 $  

SOUS-TOTAL : 17 957.76 $  

    

GRAND TOTAL : 89 444.97 $  

 

 Adoptée 

 

 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-06 intitulé « Règlement modifiant 
le 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 » et dépôt du projet de 
règlement 

 
La conseillère Violette Bouchard donne avis que lors d’une prochaine séance du conseil 

municipal le règlement #2021-06 intitulé « Règlement modifiant le règlement de taxation pour 

la cueillette et le transport des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour 

l’année 2021 » sera adopté, que ce règlement vise à apporter une modification à la taxation en 

ordures des garages en opération sur le territoire de la municipalité puisque la mauvais taux a 

été inscrit au règlement 2021-01 et fait dépôt du projet de ce règlement, lequel se lit comme 

suit : 

 
« PROJET DE REGLEMENT #2021-06 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT #2021-01 RÈGLEMENT DE TAXATION POUR LA 
CUEILLETTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES ET LA VALORISATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE 2021 
_____________________________________________________________________________ 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le __, 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.  
   
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’il y a lieu de modifier le règlement 2021-01, plus particulièrement l’article 2 

paragraphe B « Usager spéciaux » en ce qui a trait au montant de taxation de cueillette des 

ordures de la catégorie « garage » puisque le mauvais montant y a été inscrit; 

Considérant qu’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été 
donné par _____________________ et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le _________________;  

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 _____________________ et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement #2021-06 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE 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 » et il 
est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 

 
Règlement #2021-06 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 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 
 
L’article 2 intitulé « TARIF POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS » du règlement 2021-01 et, plus 
précisément, le paragraphe B « USAGERS SPÉCIAUX » doit être modifié en ce qui a trait au 
montant de taxation applicable aux garages, lequel doit plutôt se lire comme suit : 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. » 

Adoptée 

2021-03-63 Le don du Tour 2021 – Demande de commandite 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers de 

commanditer les organismes Fondation Terry Fox et Fondation Mains de l’Espoir, pour 100,00 $ 

chacun et que les chèques à ces organismes soient transmis directement à madame Martine 

CODE DESCRIPTION MONTANT 

19 Petit garage 580.00 $ 



Harvey, initiatrice de l’évènement Le don du Tour 2021 qui aura lieu le 3 avril prochain et 

d’autoriser qu’un pompier ainsi qu’un camion du service incendie assistent à l’événement en 

restant dans le stationnement de l’église de la communauté de Saint-Bernard, le tout dans le 

respect des mesures sanitaires. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-03-64 Centre de services scolaire de Charlevoix – Contribution au financement des brigades scolaires 

2020-2021 

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

contribuer financièrement au financement des brigades scolaires 2020-2021 pour un montant 

de 50,00 $ au Centre de services scolaire de Charlevoix.  Par la présente la dépense et le 

paiement est autorisés.  

 
 

 Adoptée 
 

2021-03-65  SPCA Charlevoix – Signature d’une entente de services 
 

 Considérant que la dernière entente de services qu’a signée la municipalité avec SPCA Charlevoix 

viendra à terme le 31 décembre 2021, le tout tel qu’il appert de la résolution portant le numéro 

2016-10-346; 

 Considérant qu’il est préférable pour SPCA Charlevoix que les municipalités adhèrent à l’entente 
de services pour une période d’au moins cinq (5) ans, et ce, pour consolider le budget de 
l’organisme et faciliter son financement; 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

Que la municipalité accepte de conclure une entente de services avec SPCA Charlevoix en 

contrepartie d’un montant de 5,00 $ per capita, et ce, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2026, renouvelable. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

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

secrétaire-trésorière adjointe, soient et ils le sont, par les présentes, autorisés à procéder à la 

signature de ladite entente et à convenir de toutes les clauses habituelles et nécessaires en 

semblable matière. 

Adoptée 

 

2021-03-66   Centre d’études collégiales dans Charlevoix (CECC) – Demande de participation financière au 
Gala de la réussite 2021 

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

participer financièrement au Gala de la réussite 2021 du CECC par une commandite au montant 

de 200,00$.  Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 
2021-03-67   Caserne incendie - Autorisation du paiement des factures Q-11099 et Q-11154 de Groupe Régis 

Côté Inc. pour honoraires professionnels 
  
Considérant que la Municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à Groupe Régis 

Côté Inc. pour la réalisation des plans et devis concernant son projet de construction d’une 

caserne incendie; 



Considérant que l’état d’avancement de l’item « Surveillance de chantier » était à 95% 

d’exécution en date du 21 janvier 2021 (facture Q-11099); 

Considérant que l’état d’avancement de l’item « Surveillance de chantier » était à 99% 

d’exécution en date du 21 février 2021 (facture Q-11154); 

Considérant que les travaux à la caserne incendie sont bien avancés; 

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

conseillers d’autoriser le paiement des factures #Q-11099 (4 328,81 $) et Q-11154 (1 586,66 $) 

de Groupe Régis Côté Inc. au montant total de 5 915,47 $. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

 
 
2021-03-68   Caserne Incendie Isle-aux-Coudres – Acceptation des avenants au marché 04, 05 et 06  

présentés par Régis Côté et associés 
 

 Considérant le contrat de construction de la caserne incendie avec PointCo; 

 

 Considérant qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction, il y a lieu de 

modifier certains procédés par des directives de chantier; 

 

 Considérant que madame Caroline Guérard, architecte chez Régis Côté et associés, 

recommande à la municipalité de procéder aux travaux décrits dans les directives de chantier 

composant les avenants du marché 04, 05 et 06 et qu’elle en recommande l’acceptation; 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter ce qui suit : 

 
- L’avenant au marché 04 composé des directives de chantier totalisant un montant de 

15 832,89 $, tel que recommandé par Régis Côté et associés en date du 25 octobre 2020; 

 

- L’avenant au marché 05 composé des directives de chantier totalisant un montant de 

10 784,80 $, tel que recommandé par Régis Côté et associés en date du 7 janvier 2021; 

 

- L’avenant au marché 06 composé des directives de chantier totalisant un montant de 

16 046,15 $, tel que recommandé par Régis Côté et associés en date du 15 mars 2021. 

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

Adoptée 
 
2021-03-69 Caserne incendie – Achat du mobilier et des équipements informatiques 

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

mobilier pour la caserne incendie auprès de Consulis, environnement de bureau, soit le mobilier 

du bureau du directeur du service incendie ainsi que le mobilier de la salle de conférence, le tout 

selon la soumission 60579, au coût de 11 265,60 $ taxes incluses, ainsi que l’achat d’un 

ordinateur et des équipements y afférents auprès de ProJciel au coût approximatif de 1 500,00$ 

pour le bureau du directeur du service incendie. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

Adoptée 

2021-03-70 Service incendie – Achat de divers équipements 

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

d’acheter divers équipements pour le service incendie, le tout tel que demandés par le directeur 

du service incendie, à savoir : 



- Divers équipements de base pour la nouvelle caserne incendie; 

- Un cylindre cascade usagé auprès de L’ARSENAL au coût de 1 400,00 $ plus taxes 

(soumission SOUM054804), tel que budgété; 

- Une échelle pour le camion autopompe en remplacement de celle existante; 

- Un support à bouteilles cascade auprès de SOLUGAZ; 

- Une lampe SURVIVOR orange; 

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

Adoptée 

 
2021-03-71 Service incendie – Formation d’un comité de santé et sécurité au travail (SST) 

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

comité de santé et sécurité au travail (SST) du service incendie soit composé des pompiers 

Jérôme Desgagné, représentant à la table régionale de santé et sécurité au travail des services 

incendie, Gabriel Harvey et Éric Tremblay, lesquels seront chargés d’établir les rôles et les 

responsabilités du comité, d’élaborer un plan d’actions et de prévoir la fréquence des 

rencontres, le tout en collaboration avec la direction générale s’ils le jugent opportun afin de 

répondre à leurs objectifs. 

 Adoptée 

2021-03-72 Service incendie – Entériner l’inscription du directeur du service incendie à la formation Feux 
d’artifice, autorité compétente 
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’entériner l’inscription du directeur du service incendie à la formation feux d’artifices, autorité 

compétente, au coût de 150,00 $ plus taxes, à être facturée par la Ville de Baie-Saint-Paul. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-03-73   Résolution concernant une demande auprès de Les Transporteurs en vrac de Charlevoix Inc. 
pour l’application d’une priorité d’appel en faveur des abonnés qui possèdent leur principal 
établissement sur le territoire de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

 
 Considérant que la Municipalité a octroyé un contrat à Aurel Harvey et Fils inc. pour l’exécution 

de travaux comportant, à l’intérieur des documents d’appel d’offres, l’obligation de recourir 

pour un certain pourcentage du transport nécessaire aux abonnés du poste de courtage sous la 

gestion de Les Transporteurs en vrac de Charlevoix inc.; 

Considérant que la Municipalité juge opportun, conformément à la clause 7 du Code de 

déontologie des Transporteurs en vrac de Charlevoix inc. régissant la répartition des demandes 

de transport, de se prévaloir de ladite clause qui permet à la Municipalité d’exiger que les 

abonnés qui possèdent leur principal établissement sur le territoire de la Municipalité soient 

affectés prioritairement aux travaux dont la Municipalité est maître d’œuvre; 

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 le conseil municipal demande à Les Transporteurs en vrac de Charlevoix inc., conformément 

à la clause 7 de son Code de déontologie régissant la répartition des appels, que les abonnés 

possédant leur principal établissement sur le territoire de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

soient appelés en priorité à l’égard du contrat confié à l’entrepreneur Aurel Harvey et Fils inc 

dont la Municipalité est maître d’œuvre; 

Que la Municipalité requière de Les Transporteurs en vrac de Charlevoix inc. une confirmation à 

l’effet que la présente demande est acceptée et qu’elle sera mise en œuvre dès sa réception. 

Adoptée 



2021-03-74   Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Autorisation 

d’enfouissement des espèces exotiques envahissantes (EEE) à l’écocentre 

Considérant que les travaux afférents au projet de réfection et autres travaux sur le chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine, doivent débuter sous peu; 

Considérant qu’il est possible, voir même très probable, que des espèces envahissantes se 

trouvent sur le site des travaux, soit notamment mais sans limitation de la renouée japonaise, 

et doivent être enlevées par l’entrepreneur général; 

Considérant que l’entrepreneur a demandé à la municipalité la possibilité d’enfouir les espèces 

envahissantes sur le site de l’écocentre; 

Considérant que le conseil municipal s’est montré favorable à l’enfouissement d’espèces 

exotiques envahissantes sur le terrain de l’écocentre lors d’une séance de travail tenue le 25 

février dernier; 

Considérant que le conseil municipal a circonscrit l’endroit où devront être enfouies les espèces 

envahissantes, lequel espace est le même que celui déjà autorisé pour l’entreposage de pierres 

et est montré au plan produit en annexe à la présente résolution; 

Considérant que le conseil donne la présente autorisation, à la condition que l’entrepreneur 

respecte toutes les conditions inscrites au devis d’appel d’offres concernant l’enfouissement 

d’espèces exotiques envahissantes, soit notamment celles prescrites à l’article 2.4 dudit devis, 

ainsi que toutes normes imposées par la municipalité et tout ministère concerné: 

Considérant que cette entente ne peut être effectuée à titre gratuit, le tout en raison de la Loi 

sur l’interdiction de subventions municipales; 

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser l’enfouissement d’espèces exotiques envahissantes en 

provenance du chantier de réfection et de travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de La 

Baleine, par Aurel Harvey et Fils inc., à la condition que cet enfouissement soit réalisé selon les 

règles de l’art et en contrepartie de la somme de 500,00 $.  

Adoptée 

 

2021-03-75  Projet du Bout-d’en-Bas - Autorisation du paiement de la facture de Tremblay et Fortin, 
arpenteurs-géomètres inc.  
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers de 

procéder au paiement de la facture numéro 19535 de Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres 

inc., au montant de 2 658,80 $, concernant la préparation d’une description foncière des lots 

numéros 5 275 451 et 5 637 718 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 

Charlevoix 2, pour le projet du Bout-d’en-Bas. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

Adoptée  
 

 Dépôt des listes de prix 2021 pour matériel et machinerie 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la liste des prix pour matériel et machinerie 
des entrepreneurs suivants, à savoir : 
 
- Excavation Guylain Tremblay (9101-3243 Québec Inc.);  

- Transport CRL; 

- Excavation de l’Isle Inc.; 

- Entrepreneur F. Bouchard et Fils Inc.; 

- Excavation Gilles Perron (2841-1825 Québec Inc.). 

 



2021-03-76   Usine de traitement de l’eau potable – Octroi du contrat pour la réfection d’une partie du 
revêtement extérieur  

 
Considérant les travaux de réfection d’une partie du revêtement extérieur qui doivent être 
effectués à l’usine de traitement de l’eau potable; 

Considérant que les trois entreprises sélectionnées par le conseil municipal lors de la séance 

ordinaire du 8 février dernier (résolution 2021-02-46) ont donné un prix pour l’exécution des 

travaux; 

 

Considérant que le prix soumis le plus bas est celui d’Entrepreneur F. Bouchard et Fils Inc. au 

montant de 35 000,00 $ taxes incluses incluant matériel et main-d’œuvre; 

 

Considérant qu’il s’agit de la conclusion d’un contrat de gré à gré; 

 

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

l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat de réfection d’une partie du revêtement 

extérieur de l’usine de traitement de l’eau potable à Entrepreneur F. Bouchard et Fils Inc., au 

coût de 35 000,00 $ taxes, matériaux et main-d’œuvre inclus. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés.  

 

Adoptée 

 

2021-03-77   Camp de jour municipal 2021 – Entente avec Camp Le Manoir pour la gestion du camp  

Considérant que la Municipalité désire encore cette année, offrir aux jeunes un camp de jour en 

partenariat avec le Camp le Manoir ; 

Considérant l’offre de partenariat du Camp le Manoir de Les Éboulements pour la saison estivale 

2021 reçue par courriel le 12 mars dernier; 

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

conseillers de procéder à la signature de l’entente de partenariat avec le Camp le Manoir pour 

le camp de jour municipal 2021 au montant de 28 321,57 $ pour la période s’échelonnant du 28 

juin au 20 août 2021, ce forfait incluant toutes les dépenses salariales, d’animation, 

d’administration et autres mais excluant l’accompagnement individuel que pourrait nécessiter 

un enfant et duquel montant seront déduites des dépenses prises en charge par la municipalité. 

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

Adoptée 

2021-03-78   Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande d’aide au fonctionnement 2021 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder 

à Tourisme Isle-aux-Coudres une aide au fonctionnement de 13 000,00 $. Le paiement, après en 

avoir déduit l’adhésion annuelle de la municipalité à l’Association touristique régionale de 

Charlevoix qui se chiffre à 4 362,15 $, se fera en trois (3) versements égaux, le premier en avril, 

le second en juin et le dernier en août, selon les dates des séances ordinaires. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget 2021 de la municipalité. 

Adoptée 

 
2021-03-79 Renouvellement de la publicité conjointe avec Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres dans le guide 

séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres 
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de 

renouveler, conjointement avec Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres, la publicité d’une demi-page 

des moulins dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres, dont le coût total est de 425,00 

$ plus taxes et dont la part payable par la municipalité s’élève à la somme de 212,50 $ plus taxes. 

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



Adoptée 

 
2020-03-80 Renouvellement de la publicité des parcs municipaux, de la halte multifonctionnelle et du quai 

de Saint-Louis dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres 
 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de 

renouveler la publicité d’une page complète de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dans le 

guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres afin de publiciser le parc de la Roche à Caya et le parc 

du Havre Jacques-Cartier, le Quai de Saint-Louis et la Halte du Pilier et d’y ajouter le parc de jeux 

pour enfants, y compris la patinoire et le parc de skate, situé à l’arrière de l’édifice municipal, le 

tout pour un montant de 750,00 $ plus taxes. Par la présente, les dépenses et leur paiement 

sont autorisés. 

 
Adoptée 

 
2020-03-81 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage - Paiement de la facture 0981359 de 

WSP Canada Inc.  
  
Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres; 

 

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

a été mandatée pour superviser les travaux de réparation de la membrane à la suite d’une 

recommandation de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix;  

 

Considérant la facture 0981359 de WSP Canada Inc. au montant de 1 619,30 $ taxes incluses; 

 

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

de Charlevoix, en date du 5 mars 2021, d’acquitter cette facture; 

 

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

conseillers de payer la facture portant le numéro 0981359 au montant de 1 619,30 $ concernant 

les travaux de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de l’Isle-aux-

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

 
Adoptée 

 
2021-03-82   Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Appui préliminaire au projet d’agrandissement du 

bâtiment d’accueil 

 

Considérant le projet d’agrandissement du bâtiment d’accueil qu’a Les Moulins de l’Isle-aux-

Coudres pour répondre à différents besoins de l’organisme, lequel est plus amplement décrit au 

courriel transmis à la direction générale le 9 mars 2021 et fait état notamment d’un manque 

d’espace de boutique, de rangement et pour une réserve de farine; 

 

Considérant que le site de Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres appartient à la municipalité; 

 

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

conseillers d’appuyer de façon préliminaire le projet d’agrandissement du bâtiment d’accueil de 

Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres et qu’il soit bien entendu que cet appui ne constitue pas une 

promesse d’aide financière pour le réaliser.  

Adoptée 
   

2021-03-83 La Grande Traversée – Demande de commandite pour le projet Fabrication d’Origine 

Marsouine (FOM) 

Considérant le projet Fabrication d’Origine Marsouine (FOM) calqué sur le projet Fabrication 

d’Origine Caxtonienne (FOC) ayant pris naissance à Saint-Élie-de-Caxton, lequel s’entend d’une 



certification de produits bruts ou transformés insulaires qui, par leur caractère unique, apporte 

une différence à l’expérience touristique offerte; 

Considérant que le projet FOM ne possède pas d’identité légale mais est chapeauté par un 

comité de bénévoles sous l’égide de La Grande Traversée; 

Considérant la demande de commandite transmise par courriel le 19 février dernier; 

Considérant que ce projet est en démarrage; 

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

à l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 500,00 $ au projet FOM servant 

à la publicité de ce projet, notamment dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres et sur 

les médias sociaux et qu’un chèque soit fait à l’ordre de La Grande Traversée pour le projet 

Fabrication d’Origine Marsouine (FOM). Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 

2021-03-84 Halte du Pilier – Entente de location avec La Chocolaterie du village Inc.   
 
Considérant que la Halte du Pilier n’est plus louée depuis l’été 2020; 
 
Considérant que La Chocolaterie du village Inc. a fait une offre de location de la Halte du Pilier 
pour une période d’un an; 
 
Considérant que le comité de recommandation de la Halte du Pilier est favorable à ce projet de 
location, tel qu’il appert du compte-rendu de la rencontre du comité qui a eu lieu le 11 mars 
dernier; 
 
Considérant qu’il est du devoir de La Chocolaterie du village Inc. de respecter les lois et 

règlements en vigueur; 

 

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

conseillers ce qui suit : 

 

- D’autoriser la location à La Chocolaterie du village Inc. (ci-après appelée « le locataire ») de la 

Halte du Pilier, pour une période d’un (1) an, à compter du 17 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2022 

inclusivement, et ce, pour un loyer de 800,00 $ par mois pour les mois d’avril à octobre 

inclusivement (en saison touristique) et de 250,00 $ par mois pour les mois de novembre à mars 

inclusivement (hors saison touristique); 

 

- Qu’un supplément de 125,00 $ soit chargé au locataire advenant le cas où il tiendrait une 

activité hivernale d’une durée de deux jours ou moins. Advenant le cas où le locataire exercerait 

des activités régulières durant la saison hivernale, une entente quant au loyer devra être prise 

entre ce dernier et la municipalité (ci-après appelée « le locateur »); 

 

- Que les améliorations locatives apportées par le locataire soient à ses frais et que ce dernier 

remette les lieux en état à la fin du bail, à moins d’une entente à l’effet contraire avec le locateur; 

 

- Qu’en cas de sous-location par le locataire, un projet écrit devra être soumis à la directrice 

générale ou son adjointe afin que la municipalité s’assure de la conformité du projet à la 

réglementation en vigueur ainsi qu’aux termes de la police d’assurance qui couvre les biens 

concernés; 

 

- Que le locataire devra produire à la municipalité une police d’assurance responsabilité en 

vigueur; 

- Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la 
secrétaire-trésorière adjointe soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à convenir de 
toutes autres conditions, à signer pour et au nom de la municipalité, le bail à intervenir entre la 



municipalité et le locataire et à exécuter toutes les démarches requises pour donner plein et 
entier effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été soumise au conseil municipal. 

 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité 

des conseillers de clore l’assemblée.  Le président déclare la clôture de l’assemblée à 19 h 44. 

 

_______________________________     _______________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire       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 12 avril 2021. En 
conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à 
modification lors de cette approbation 


