
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 12 AVRIL 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 12 avril 2021, à 19h04, 
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 

 Frédéric Boudreault, conseiller siège # 4 

 Johanne Fortin, conseillère siège # 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège # 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. Il est à noter que le 
siège de conseiller #2 est vacant et que monsieur Luc Desgagnés, conseiller au siège #3, est 
absent. 
 
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 12 AVRIL 2021 

 

1. ADMINISTRATION 

1.1. Ouverture de la séance  
1.2. Adoption de l’ordre du jour  
1.3. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 

2020  
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2021 
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021 
1.7. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mars 2021 au 

montant 124 321.95 $ 
1.8. Adoption du règlement #2021-06 modifiant 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 » 

1.9. Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de 
commandite 

1.10. Sport-Action Isle-aux-Coudres - Demande de commandite pour l’opération Glou-
Glou 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2.1. Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture numéro 103234 de 

Sécuor Inc.  
2.2. Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture numéro Q-11062 de 

Groupe Régis Côté pour honoraires professionnels  
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 
3.1. Signel Services inc. - Achat de signalisation routière 
3.2. Ministère des Transports du Québec – Demande d’aide financière pour le 

service de transport adapté 2021 



3.3. Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
– Demande d’aide financière - Exercice financier 2021-2022  

3.4. Projet de réfection et travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, 

secteur de La Baleine - Mandat d’arpentage pour relevés de terrain  

3.5. Projet de réfection et travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, 

secteur de La Baleine – Nomination des ressources techniques sur le chantier 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

4.1 Réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout - Demande de branchement aux 
réseaux pour la propriété de monsieur Éric Desgagnés et madame Catherine 
Verge (matricule 1353-67-7930) 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

Aucun. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 
6.1.  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres - Paiement de l’aide au fonctionnement pour 

l’année 2021 
6.2. Bibliothèque municipale - Reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la 

Semaine des bénévoles 
6.3. Projet Rideaux au gymnase de l’école Saint-Pierre - Autorisation du paiement de la 

facture numéro 731-1351 du Centre de services scolaire de Charlevoix  
6.4. Halte du Pilier – Location du garage à Suroit Aventures inc. 

 
7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
7.1. Dépôt du rapport périodique du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 

 
8. VARIA 

 
9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Ouverture de la séance 

 

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

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le maire. 

2021-04-91  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 

2021-04-92 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020 

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer le rapport financier de la Municipalité 

de L’Isle-aux-Coudres pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 ainsi que le 

rapport financier consolidé du vérificateur externe préparé par la firme Aubé Anctil Pichette 

et Associés, comptables professionnels agréés, pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2020. 

 



2021-04-93 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 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 la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 
mars 2021. 

 
            Adoptée 

 

2021-04-94 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2021  

 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 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 25 mars 2021. 

 
            Adoptée 

 

2021-04-95 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021  

 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021; 

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

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021. 

 
            Adoptée 

2021-04-96 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mars 2021 au montant 
de  124 321.95 $ 

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

d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de mars 2021, totalisant la somme 

de 124 321.95 $    

 

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

Masse salariale 15 481.32 $  

Société de l'Assurance automobile du Québec 5 103.34 $  

CNESST 518.03 $  

Purolator 12.97 $  

Centre d'études Collégiales de Charlevoix (26e Gala) 200.00 $  

Centre de services scolaire Charlevoix (financement brigades scolaires) 50.00 $  

Énergies Sonic Inc. 908.44 $  

Fondation Terry Fox 100.00 $  

Fondation Mains de l'Espoir 100.00 $  

Hydro Québec 921.97 $  

La Grande Traversée (Projet FOM aide financière) 500.00 $  



Les Pétroles Irving 303.33 $  

Régis Côté Groupe (caserne) 5 915.47 $  

Bell Mobilité 172.48 $  

Tremblay Fortin Arpenteurs (Bout D'En Bas) 2 658.80 $  

WSP Canada (réfection barrage) 1 619.30 $  

Visa 2 895.88 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 439.04 $  

Revenu Canada (remises Mars 2021) 2 454.93 $  

Revenu Québec (remises Mars 2021) 
6 935.18 $  

SOUS-TOTAL : 49 290.48 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.13 $  

Hydro Québec               2 919.87 $  

SOUS-TOTAL : 3 002.00 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec               1 730.78 $  

SOUS-TOTAL :  1 730.78 $  

COMPTES À PAYER   

9101-3243 Québec Inc. 
17 144.84 $  

Alimentation W. Boudreault 
19.76 $  

L'Arsenal 
105.49 $  

Aréo-Feu 
1 635.81 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
446.74 $  

CAUCA (période du 01 avril au 30 juin 2021) 
734.69 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

CRSBP 
730.07 $  

Éditions Nordiques 2007 inc. 
632.36 $  

Énergie et Ressources naturelles (contrats mutations) 
                   20.00 $  

Excavation de l'Isle 
              1 149.75 $  

FQM Assurances Inc. 
4 422.13 $  

Hamster 
216.06 $  

Laboratoires d'Expertises de Québec 
6 799.42 $  

Quincaillerie Dufour 246.54 $  

SEAO 29.40 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres (aide au fonctionnement + publicité) 10 123.41 $  

Ville de Baie St-Paul 69.83 $  

SOUS-TOTAL : 44 580.28 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 555.33 $  

Groupe Akifer Inc. (2ième versement analyse vulnérabilité) 5 150.88 $  

Réal Huot 179.34 $  

Excavation de l'Isle 114.98 $  

Géatan Bolduc & Ass. 17 757.86 $  

Laboratoire MAT 1 423.74 $  

Quincaillerie Dufour 194.96 $  



Quincaillerie Castonguay 341.32 $  

SOUS-TOTAL : 25 718.41 $  

    

GRAND TOTAL : 124 321.95 $  

 

    Adoptée 

2021-04-97 Adoption du règlement modifiant 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 »  

 

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 la conseillère Violette Bouchard et qu’un projet de règlement a dûment été 
déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 mars 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 Johanne Fortin 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 : 

CODE DESCRIPTION MONTANT 

19 Petit garage 580.00 $ 



 

ARTICLE 3 

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

Adoptée 

2021-04-98 Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de commandite 

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

participer financièrement par une commandite au montant de 100,00 $ au projet d’un 

groupe de finissants en techniques d’éducation spécialisée au CECC, dont madame Alexanne 

Perron, résidente de L’Isle-aux-Coudres fait partie,  lequel a comme sujet la prévention des 

difficultés d’adaptation pouvant être vécues par les personnes s’identifiant à la communauté 

LGBTQ+ dans le cadre d’un travail de dernière session. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2021-04-99 Sport-Action Isle-aux-Coudres - Demande de commandite pour l’opération Glou-Glou 
 

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

commanditer l’organisme Sport Action Isle-aux-Coudres pour la somme de 1 000,00 $ 

relativement à la tenue de son activité GlouGlou qui aura lieu prochainement, laquelle 

consiste à nettoyer les cannettes amassées lors de cette activité dans le garage municipal 

situé à proximité de l’écocentre ou sur le terrain de l’ancienne caserne incendie située sur le 

chemin de la Baleine. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-04-100 Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture numéro 103234 de Sécuor Inc.   

 

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

la facture portant le numéro 103234 de SÉCUOR INC. au montant de 7 407,38 $ taxes incluses 

concernant l’installation du système d’alarme de la nouvelle caserne incendie. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2021-04-101 Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture numéro Q-11062 de Groupe 

Régis Côté 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 la facture portant le numéro Q-11062 datée du 30 novembre 2020 n’a pas 

été payée; 

 

 Considérant que ce défaut de paiement résulte d’un oubli de l’administration municipale ou 

de la non réception de la facture plutôt que d’une insatisfaction des services professionnels 

rendus; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture Q-11062 de Groupe 

Régis Côté, datée du 30 novembre 2020, au montant de 4 328,81$. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés.  

 

 Adoptée 



2021-04-102 Signel Services inc. - Achat de signalisation routière 

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

d’acheter divers produits de signalisation routière auprès de Signel services Inc., le tout selon 

la soumission portant le numéro 39550, au montant de 1 728.07 $ plus taxes, et d’acheter 

en plus trois panneaux de circulation interdite aux camions lourds. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés.  

  Adoptée 

2021-04-103 Ministère des Transports du Québec – Demande d’aide financière pour le service de 
transport adapté 2021 

 
  Considérant que L’Isle-aux-Coudres est plus difficile à desservir en raison de sa situation 

géographique; 

 

  Considérant les besoins en transport des personnes handicapées pour bénéficier de services 

souvent offerts en dehors de l’île et parfois offerts sur le territoire de l’île; 

 

  Considérant qu’il est difficile de faire des états financiers spécifiques et qu’il est nécessaire 

de confirmer au Ministère des Transports, du Développement durable et de l’Électrification 

des transports du Québec les résultats du service de transport adapté; 

 

  Considérant que le montant subventionné par le Ministère des Transports, du 

Développement durable et de l’Électrification des transports du Québec est inconnu de la 

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres au moment où elle a adopté son budget pour l’année 

financière 2021; 

 

  Considérant que le service de transport adapté sur L’Isle-aux-Coudres pourrait être remis en 

question si la municipalité devait faire face à un important déficit; 

 

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

des conseillers ce qui suit : 

 

  - Que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres demande au ministère des Transports du 

Québec de prendre en considération les particularités du service de transport adapté de 

personnes à L’Isle-aux-Coudres en lui octroyant, pour l’année 2021, une subvention au 

montant de 24 759,00  $ lui permettant d’assurer le service de transport adapté sur l’île et 

d’éviter ainsi les risques de déficit élevé de ce service; 

 

  - Que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres confirme sa participation au service de 

transport adapté, et ce, pour le montant de 3 000,00 $; 

 

  - Que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres confirme que la tarification exigée des 

usagers est de 2,00 $ par déplacement par personne;  

 

  - Que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres adopte et confirme les prévisions 

budgétaires suivantes concernant son service de transport adapté pour l’année 2021 et 

confirme les résultats suivants pour l’année 2020, à savoir : 

 

Prévisions budgétaires pour l’année 2021 

REVENUS prévus Montant TPS TVQ Total taxes 

nettes 

Contribution de la 

municipalité  

        3 000,00 $           3 000,00 $ 

Contribution des 

usagers 

250,00 $   250,00 $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée 

2021-04-104  Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) – Demande d’aide 
financière - Exercice financier 2021-2022 

 
 Considérant le Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) – Demande d’aide financière - Exercice financier 

2020-2021; 

Contribution du MTQ 24 759,00 $   24 759,00 $ 

Autres revenus 0,00 $   0,00 $ 

TOTAL 28 009,00 $ 

DÉPENSES Montant T.P.S. T.V.Q. Total taxes 

nettes 

Administration 1 500,00 $   1 500,00 $ 

Rémunération 

répartition 

2 250,00 $   2 250,00 $ 

Contrat taxi adapté 22 500,00 $ 1 125,00 $ 2 244,28 $ 23 622,19 $ 

Autres dépenses 

d’exploitation 

636,81 $   636,81 $ 

TOTAL 28 009,00 $ 

Confirmation des résultats des activités de l’année 2020 

REVENUS Montant T.P.S. T.V.Q. Total taxes 

nettes 

Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres 

2 519,19 $   2 519,19 $ 

Contribution des usagers 244,00 $   244,00 $ 

Contribution MTQ 24 759,00 $   24 759,00 $ 

TOTAL 27 522,19 $ 

DÉPENSES Montant T.P.S. T.V.Q. Total taxes 

nettes 

Administration 1 400,00 $   1 400,00 $ 

Rémunération 

répartition 

2 000,00 $   2 000,00 $ 

Contrat taxi adapté 22 500,00 $ 1 125,00 $ 2 244,28 $ 23 622,19 $ 

Autres dépenses 

d’exploitation 

500,00 $   500,00 $ 

TOTAL 27 522,19 $ 



 Considérant les frais importants qu’occasionnent l’entretien et l’amélioration du réseau 

routier municipal; 

 Considérant que la municipalité souhaite assurer la sécurité des usagers de ses chemins 

municipaux; 

 Considérant qu’il y a lieu de changer un ponceau (de moins de 4,5 mètres de diamètre) dans 

le chemin de la Bourroche et de faire du pavage mécanisé dans le chemin Tremblay;  

 Considérant que le coût de ces travaux a été estimé à 43 700,00 $; 

 Considérant l’importance de cette aide financière pour l’amélioration et l’entretien des 

chemins municipaux; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de déposer une d’aide financière de  43 700,00 $ dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) – Demande d’aide financière - Exercice financier 2021-

2022 concernant l’amélioration et l’entretien du réseau routier municipal dont la gestion 

incombe à la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2021-04-105  Projet de réfection et travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, secteur de La 
Baleine - Mandat d’arpentage pour relevés de terrain 

  
  Considérant le projet de réfection et de travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, 

secteur de La Baleine; 
 
  Considérant qu’il y a lieu de documenter les conditions existantes des berges afin de valider 

les quantités de déblai payables à l’entrepreneur; 
    
  Considérant que ces relevés sont recommandés par monsieur Gabriel Rojo, ingénieur chez 

Tetra Tech, dans son courriel du 12 avril 2021; 
  
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme GENIARP afin de procéder aux 
relevés des berges (calcul de volumétrie) sur environ 3.4 kilomètres, le long du chemin des 
Coudriers, soit où de l’enrochement sera fait, le tout pour le montant forfaitaire de 3 100,00 
$ plus taxes, selon la soumission datée du 9 avril 2021. Par la présente, la dépense et son 
paiement sont autorisés. 

 
    Adoptée 

 
2021-04-106  Projet de réfection et travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, secteur de La 

Baleine – Nomination des ressources techniques sur le chantier 
 
  Considérant le projet de réfection et de travaux d’enrochement sur le chemin des Coudriers, 

secteur de La Baleine; 
 
  Considérant que les travaux ont débuté le 6 avril dernier; 
  
  Considérant que des décisions de chantier devront être prises rapidement et que les coûts 

reliés à ces travaux devront être approuvées; 
    
  Considérant qu’il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité pour agir à titre de 

ressource technique sur le chantier, pour la prise de décisions et l’approbation de dépenses; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

à l’unanimité des conseillers de nommer madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière 
adjointe, et, en son absence, madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à titre de ressources techniques représentant la municipalité sur le chantier du 
projet de réfection et travaux d’enrochement du chemin des Coudriers, secteur de La 



Baleine, leur accordant le pouvoir de prendre des décisions de chantier et d’approuver les 
dépenses concernant des travaux qui pourront être encourus à la suite de ces décisions. 

 
Adoptée 

 
2021-04-107   Réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout - Demande de branchement aux réseaux pour 

la propriété de monsieur Éric Desgagnés et madame Catherine Verge (matricule 1353-67-
7930) 

 
  Considérant la demande de nouveaux branchements aux réseaux municipaux d’aqueduc et 

d’égout datée du 26 octobre 2020 et adressée à la municipalité par monsieur Éric Desgagnés 

et madame Catherine Verge concernant la propriété portant le matricule 1353-67-7930, 

laquelle demande est déposée par les présentes; 

 

  Considérant que ces demandes visent le raccordement aux réseaux municipaux d’aqueduc 

et d’égout de la propriété portant le matricule numéro 1353-67-7930; 

 

  Considérant que ces raccordements ne contreviennent pas à la règlementation municipale 

en vigueur; 

 

  Considérant que ces raccordements devront être faits individuellement à chacun des réseaux 

municipaux d’aqueduc et d’égout; 

 

  Considérant que les travaux de raccordement des tuyaux principaux des réseaux municipaux 

d’aqueduc et d’égout devront être exécutés par la municipalité sous la supervision du 

responsable du réseau d’aqueduc et d’égout; 

 

  Considérant que la municipalité s’engage à apporter les services jusqu’au bord du chemin 

public afin que le propriétaire puisse s’y brancher; 

 

  Considérant que les travaux de raccordement de la résidence aux infrastructures municipales 

devront être exécutés par les propriétaires sous la surveillance et la supervision du 

responsable des réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout et avec les matériaux exigés par 

ce dernier, le tout  conformément au Code du bâtiment et toute autre réglementation 

applicable en vigueur; 

 

  Considérant que tous les frais reliés à la présente résolution seront à la charge exclusive des 

propriétaires concernées, soit notamment mais sans limitation le temps des employés 

municipaux, l’excavation du chemin public, l’asphaltage dudit chemin après les travaux, 

l’achat des tuyaux requis, de régulateurs de pression et d’anti-siphons, etc., et que les 

propriétaires se sont engagés à les assumer; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

- D’autoriser les raccordements aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout de la 

propriété portant le matricule 1353-67-7930 (Éric Desgagnés et Catherine Verge), le tout 

conditionnellement à l’obtention des autorisations requises du ministère des Transports et à 

la délivrance du permis de construction;  

 

- D’exiger que ces raccordements soient réalisés individuellement selon la 

règlementation en vigueur, sous la supervision et les instructions du responsable des réseaux 

municipaux d’aqueduc et d’égout ou de son remplaçant, lequel s’assurera de leur faisabilité 

et émettra les permis municipaux nécessaires, le cas échéant; 

 

- De décréter que tous les travaux soient aux frais et à la charge exclusive des 

propriétaires, incluant notamment mais sans limitation tous les frais afférents au perçage du 

tuyau principal, au pavage du chemin public et à la fourniture d’équipements et de 

matériaux; 



 

- D’exiger des propriétaires d’obtenir toutes les autorisations requises auprès du 

ministère des Transports du Québec et d’autres instances, le cas échéant. 

Adoptée 
 

2021-04-108 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres - Paiement de l’aide au fonctionnement pour l’année 

2021 

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

d’effectuer le versement de l’aide au fonctionnement de 18 000,00 $ aux Moulins de l’Isle-

aux-Coudres pour l’année 2021, le tout tel que prévue au budget. Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-04-109 Bibliothèque municipale - Reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la Semaine des 
bénévoles 

 

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

d’autoriser, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 18 au 24 

avril 2021, l’achat de cinq (5) certificats-cadeaux d’une valeur de 50,00 $ chacun, pour un 

total de 250,00 $, auprès de Tourisme Isle-aux-Coudres, et de les remettre accompagnés 

d’une lettre personnalisée à chacun des bénévoles de la bibliothèque municipale, soit 

mesdames Claudine Hovington, Thérèse Harvey, Line Dufour, Isabelle Boudreault et 

Marianne Simard-Boudreault, en guise de marque de reconnaissance, et ce, afin de les 

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

Adoptée 

2021-04-110 Projet Rideaux au gymnase de l’école Saint-Pierre - Autorisation du paiement de la facture 

numéro 731-1351 du Centre de services scolaire de Charlevoix  

  

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

payer la facture portant le numéro 731-01351 du Centre de services scolaire de Charlevoix 

au montant de 41 024,00 $ $ laquelle concerne la participation financière de la Municipalité 

pour l’installation des rideaux de scène dans le gymnase de l’école Saint-Pierre considérant 

qu’un montant de 39 154,00$ provient du Fonds de développement des territoires (FDT) de 

la MRC de Charlevoix « Amélioration des infrastructures de loisirs » et que la différence sera 

prise à même le fond général.   Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

2021-04-111 Halte du Pilier – Location du garage à Suroit Aventures inc. 

 Considérant que Suroît Aventures inc. a fait une offre de location du garage de la Halte du 
Pilier pour la saison estivale 2021; 

 
 Considérant que Suroît Aventures inc. entend utiliser le garage pour des fins d’entreposage 

de ses équipements, de réparation de ceux-ci, d’accommodation de sa clientèle notamment 
pour l’habillage, et de vente de produits; 

 
 Considérant que Suroît Aventures inc. n’utilisera pas la source d’eau de la Halte du Pilier pour 

les besoins de son entreprise; 
 
 Considérant que ce deuxième usage commercial est permis sur le site de la Halte du Pilier en 

vertu de la réglementation municipale d’urbanisme; 
 
 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 8 avril 
dernier; 

 



 Considérant qu’il est du devoir de Suroît Aventures inc. de respecter les lois et règlements en 

vigueur; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

 -   D’autoriser la location à Suroît Aventures inc. (ci-après appelée « le locataire ») du 

garage de la Halte du Pilier, pour une période de cinq (5) mois, à compter du 1er  mai 2021 

jusqu’au 30 septembre 2021 inclusivement, et ce, sans accès à la source d’eau,  pour un loyer 

forfaitaire de 1 000,00 $; 

 

 -   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 la nommant à titre d’assurée additionnelle; 

-  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 

 
2021-04-112 Dépôt du rapport périodique du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 
 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le rapport financier 

périodique de la municipalité pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021. 

 

2021-04-113 Clôture de l’assemblée 

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

de clore l’assemblée. Le président déclare la clôture de l’assemblée à 19 h 52. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 10 mai 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal 

qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 


