
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 10 MAI 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 10 mai 2021, à 19h07, 
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 au 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.  
 
En raison d’une panne électrique et du temps pris par tous les membres du conseil municipal 
pour se reconnecter à la visioconférence, la rencontre a été interrompue de 19h11 à 19h39. 
En tout temps, toutes les décisions consignées dans le présent procès-verbal ont été prises 
alors que tous les membres du conseil étaient présents. 
 
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 10 MAI 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 12 avril 2021 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2021 

1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’avril 2021 

1.6. Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres – Emprunt temporaire pour le 

projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière sur le chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine, et autorisation de signatures 

1.7. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-07 intitulé 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #2018-09 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE », 

dépôt et présentation du projet de règlement 

1.8. Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-08 intitulé 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-08 PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE AFIN 

CONTRÔLER LE CAMPING ILLÉGAL SUR LES LIEUX PUBLICS ET DE PRÉCISER LA NOTION DE BRUIT », 

dépôt et présentation du projet de règlement 

1.9. Cour municipale - Autorisation de fermeture du dossier concernant un 

contrevenant décédé 

1.10. Lutte contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation de la journée 

internationale (17 mai) 

1.11. Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Participation financière de la 

municipalité  



1.12. Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Bonification de la résolution 

2008-05-166 concernant les procédures administratives dans les cas 

d’évènements spéciaux  

1.13. Salle de quilles de l’Isle – Exploitation temporaire d’un permis de terrasse 

adjacente à l’établissement - Autorisation de la municipalité 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Caserne incendie -  Entériner l’achat de matériel chez Groupe Gilles Jean et 

mandat à G.F.F.M. Leclerc 

2.2. Caserne incendie – Entériner l’autorisation du paiement du décompte progressif 

#9 de février 2021 à PointCo  

2.3. Service incendie - Dépôt de la candidature de monsieur Olivier Mailloux 

Castonguay 

 

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 - Paiement du décompte progressif 

numéro 1 à Aurel Harvey & Fils Inc.  

3.2. Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin 
des Coudriers dans le secteur de La Baleine – Mandat à Picard & Picard, société 
professionnelle d’arpenteurs-géomètres 

3.3. Offre d’emploi de responsable de la voirie et des travaux publics – Embauche 
de monsieur Luis Dufour 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
4.1. Réseau municipal d’aqueduc - Autorisation d’accueillir un stagiaire en eau 

potable 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
5.1 Projet du Bout-d’en-Bas – Autorisation pour l’utilisation du domaine public 

municipal en faveur de monsieur Gilbert Leclerc conformément au règlement 

numéro 2018-10 (Droit de pêche) 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration de la grande roue du 

moulin à eau – Mandat à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour services 

professionnels en architecture 

6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à 

vent – Mandat à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour services professionnels 

pour la réalisation des audits techniques pluridisciplinaires de bâtiments du site 

des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

 
7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
7.1. Rapport d’opération en matière de protection incendie de la MRC de Charlevoix 

pour 2020 

7.2. Ministre responsable des Ainés et des Proches aidants - La Municipalité de L’Isle-

aux-Coudres obtient officiellement le titre de Municipalité amie des aînés, et ce, 

pour la durée de son plan d’action  2020-2030 

7.3. Lettre d’appui des officiers de la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-

Rive au Projet de quai à Baie-Saint-Paul (Cap-au-Diable) 

7.4. Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle pour 

l’année 2020 

 



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. 

2021-05-116  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 Violette Bouchard 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  

 

2021-05-117 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 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 12 
avril 2021. 

 
            Adoptée 

 

2021-05-118 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2021  

 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 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 Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2021. 

 
            Adoptée 

2021-05-119 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’avril 2021 

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

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

de 388 016.87 $    

 

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

Masse salariale 18 635.93 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire avril 2021 1 547.59 $  



Johanne Fortin, salaire conseillère (01 janvier au 31 mars 2021) 1 223.87 $  

Noëlle-Ange Harvey, salaire conseillère (01 janvier au 31 mars 2021) 1 423.87 $  

Violette Bouchard, salaire conseillère (01 janvier au 31 mars 2021) 1 023.87 $  

Luc Desgagnés, salaire conseiller (01 janvier au 31 mars 2021) 1 173.87 $  

Frédéric Boudreault, salaire conseiller (01 janvier au 31 mars 2021) 1 623.87 $  

Centre d'études Collégiales Charlevoix (commandite) 100.00 $  

Sport Action Isle-aux-Coudres (commandite nettoyage chemins 
municipaux) 

1 000.00 $  

Sécuor Inc. 7 407.37 $  

Régis Côté Inc. 4 328.81 $  

Centre de services scolaire de Charlevoix (installation rideaux) 41 024.00 $  

Point-Co 103 749.81 $  

Hydro Québec 3 491.56 $  

Revenu Québec (ajustement 2020) 299.55 $  

Les Pétroles Irving 408.03 $  

Pétro Canada Inc. 364.01 $  

Bell Mobilité 182.85 $  

Visa 2 907.18 $  

Caisse populaire Desjardins (RVER) 2 931.88 $  

Revenu Canada (remises Avril 2021) 3 982.25 $  

Revenu Québec (remises Avril 2021) 
10 185.64 $  

SOUS-TOTAL : 209 015.81 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada             82.13 $  

Purolator              54.27 $  

Hydro Québec         8 068.66 $  

SOUS-TOTAL : 8 205.06 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT    
  

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

L'Arsenal 
2 157.51 $  

Boivin & Gauvin 
1 647.03 $  

Bureauthèque Pro 
1 063.76 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Coopérative de Câblodistribution de l'Isle-aux-Coudres 
134.46 $  

Dany Lajoie (remboursement de taxes) 
759.82 $  

Éditions juridiques FD 
574.78 $  

Énergie et Ressources naturelles (contrats mutations) 
             90.00 $  

Excavation de l'Isle                  287.44 
$  

Garage D.L. 
244.50 $  

Hamster 
338.90 $  

Laboratoires d'Expertises de Québec Ltée 
10 984.11 $  

MRC de Charlevoix 
114 889.25 $  

Quincaillerie Castonguay 
906.06 $  

Quincaillerie Dufour 771.40 $  

PG Solutions 1 188.08 $  



Projciel 2 943.25 $  

Réal Huot 72.32 $  

Secuor 244.33 $  

Station de Gaz Pétro Canada 44.02 $  

Tetra Tech QI Inc. 23 374.44 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 260.00 $  

A. Tremblay & Frères Ltée 230.57 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

Ville de Baie St-Paul 206.95 $  

SOUS-TOTAL : 163 532.96 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 711.69 $  

Automatisation JRT 796.78 $  

GLS (Dicom) 9.62 $  

Endress + Hauser 2 017.81 $  

Xylem Canada 2 104.88 $  

Réal Huot 669.37 $  

Transport R.J. Tremblay 58.99 $  

Quincaillerie Dufour 54.58 $  

Quincaillerie Castonguay 839.32 $  

SOUS-TOTAL : 7 263.04 $  

    

GRAND TOTAL : 388 016.87 $  

 

    Adoptée 

 

2021-05-120 Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres – Emprunt temporaire pour le projet de 

réfection et travaux contre l’érosion côtière sur le chemin des Coudriers, secteur de La 

Baleine, et autorisation de signatures 

  

 Considérant le projet de construction de la nouvelle caserne incendie de la Municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres; 

 

 Considérant l’approbation du règlement d’emprunt #2020-07 au montant de 

10 012 900,00$; 

 

 Considérant qu’avant l’emprunt final il y a lieu d’obtenir un emprunt temporaire pour 

permettre le paiement des travaux; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer le contrat de 

prêt temporaire au montant de 10 012 900,00 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de 

l’Isle-aux-Coudres. 

 

Adoptée 

2021-05-121 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-07 intitulé « RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT #2018-09 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE », dépôt et présentation du 

projet de règlement 



 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Johanne Fortin 
donne avis que lors d’une prochaine séance du conseil municipal le règlement #2021-07 
intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #2018-09 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE », sera adopté et fait dépôt du projet de ce règlement, lequel se lit comme 
suit : 

« PROJET DE RÈGLEMENT #2021-07 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #2018-09 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
_________________________________________________________ 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le ___ juin 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. 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur la gestion contractuelle portant le numéro 2018-09 qui a été 
adoptée par la municipalité le 9 juillet 2018, conformément à l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, 
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi 
prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités 
devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et 
présenté lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 
 
ATTENDU QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 
municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par _________________________ et résolu 
unanimement d’adopter le règlement #2021-07 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

#2018-09 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » et il est, par le présent règlement, ordonné et statué 
ce qui suit, à savoir : 

1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

2. L’article 3 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 

l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 

demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

3. Le Règlement numéro 2018-09 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de 

l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 



qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 
articles 7 à 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local.  

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

Adoptée 

 

2021-05-122 Avis de motion concernant l’adoption du règlement #2021-08 intitulé « RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-08 PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE CONTRÔLER 

LE CAMPING ILLÉGAL SUR LES LIEUX PUBLICS ET DE PRÉCISER LA NOTION DE BRUIT », dépôt 

et présentation du projet de règlement 

 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Violette Bouchard 
donne avis que lors d’une prochaine séance du conseil municipal le règlement #2021-08 
intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-08 PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE 
AFIN DE CONTRÔLER LE CAMPING ILLÉGAL SUR LES LIEUX PUBLICS ET DE PRÉCISER LA NOTION 
DE BRUIT », sera adopté et fait dépôt du projet de ce règlement, lequel se lit comme suit : 
 

« PROJET DE RÈGLEMENT #2021-08 

 

Règlement modifiant le règlement 2019-08 portant sur la qualité de vie afin contrôler le 
camping illégal sur les lieux publics et de préciser la notion de bruit 

_________________________________________________________ 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le ___ juin 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. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres a adopté le règlement sur la qualité 
de vie le 15 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses situations de camping illégal qui se sont produites sur les lieux 
publics au cours de la saison estivale 2020;  



 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner qui sera responsable de l’application des 
dispositions concernant le camping illégal; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 
municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par _________________________ et résolu 
unanimement d’adopter le règlement #2021-08 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
2019-08 portant sur la qualité de vie afin de contrôler le camping illégal sur les lieux publics » 
et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 

1. Modification de l’article 1.6 intitulé « DÉFINITIONS » 

Il y a lieu de remplacer la définition de « Lieu public » et d’ajouter la définition de « Faire du 
camping » à l’article 1.6 du règlement #2019-08 selon ce qui est ci-après prévu :  
 
Lieu public  
 
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l’usage du public dont notamment, mais non 
limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc ou espace vert, place publique, pont, piste 
cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, lieu de 
culte, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, espace extérieur aménagé 
pour le sport et le loisir, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale, 
établissements commerciaux, les rives, le littoral et les cours d’eau, descente de bateau, 
stationnement et aires communes de ces lieux et édifices. 
 
Faire du camping 
 
Installation d’une roulotte, d’une tente-roulotte, d’une tente, d’une camionnette de camping, 
d’une autocaravane ou de tout autre abri semblable destiné à servir de logement temporaire. 
 
Est aussi considérée comme faisant du camping toute personne dormant dans un véhicule sur 
ou dans un lieu public. 
 
Ne s’applique pas à une personne dormant dans un espace spécifiquement aménagé à cette 
fin dans un véhicule lourd (camion-tracteur ou camion-porteur). 
 
2. Ajout d’articles au Chapitre 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE 
 
Il y a lieu d’ajouter les articles 2.8.1 et 2.18.1 au chapitre 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE, 
à savoir : 
 
2.8.1 Circulation sur les plages 
 
Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les rives, le 
littoral et les plages situées sur le territoire de la municipalité. 
 
2.18.1 Camping dans les lieux publics et sur les plages 
 
Il est interdit de faire du camping sur et dans les lieux publics et les plages où une signalisation 
en ce sens existe dans la municipalité. 

3. Remplacement de l’article 3.1 Bruit 

Il y a lieu de remplacer l’article 3.1 Bruit du CHAPITRE 3 NUISANCES PAR LE BRUIT par l’article 

suivant : 

3.1  Bruit 

Le fait, pour la personne qui émet un bruit ou qui est le propriétaire, l’usager, la personne qui 
a la garde ou le contrôle de la source de bruit de faire, de provoquer, de tolérer, de permettre 
ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des personnes du voisinage. 



Il en est de même du fait du propriétaire ou du gardien d’un bien, incluant un immeuble, de 
ne pas prendre les mesures nécessaires afin que ce bruit ne soit pas provoqué ou généré.  

4.  Ajout des paragraphes à l’article 8.5 AMENDE du Chapitre 8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

c) Avoir circulé en véhicule motorisé sur les rives, le littoral et les plages situées sur le 

territoire de la municipalité alors qu’une signalisation l’interdit : 200$. 

d) Avoir fait du camping sur ou dans un lieu public ou sur une plage situés sur le territoire 

de la municipalité alors qu’une signalisation l’interdit : 200$. 

5. Entrée en vigueur 

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

Adoptée 

 

2021-05-123 Cour municipale - Autorisation de fermeture du dossier concernant un contrevenant 

décédé 

 

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

d’autoriser le percepteur d’amendes de la Cour municipale MRC de la Côte-de-Beaupré à 

fermer les dossiers dont le contrevenant est décédé et de ne pas réclamer les sommes dues 

en regard d’un constat d’infraction émis par la Sûreté du Québec ou par la municipalité de 

l’Isle-aux-Coudres. 

 

 Adoptée 

 

2021-05-124 Lutte contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation de la journée internationale 

(17 mai) 

 

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

proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. 

 

2021-05-125 Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Participation financière de la municipalité 

de l’Isle-aux-Coudres 

 Considérant la résolution 2021-02-37 par laquelle la municipalité a mandaté Tourisme Isle-

aux-Coudres afin de monter une demande d’aide financière au Fonds du Grand Mouvement 

de Desjardins pour son projet de revitalisation; 

Considérant qu’une partie de ce projet était portée par Tourisme Isle-aux-Coudres au départ 

et que la municipalité avait déjà confirmé une aide financière de 7 500,00 $ au projet par la 

résolution 2020-06-125; 

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

conseillers de confirmer la participation financière de la municipalité au « Projet de 

revitalisation de L’Isle-aux-Coudres » pour un montant de 7 500,00 $. 

Adoptée 

2021-05-126 Projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres – Bonification de la résolution 2008-05-166 

concernant les procédures administratives dans les cas d’évènements spéciaux 

Considérant le projet de revitalisation de L’Isle-aux-Coudres pour lequel une demande d’aide 

financière sera déposée au Fonds du Grand Mouvement de Desjardins; 

Considérant que l’un des principaux enjeux de ce projet est l’attraction et la rétention de 

nouveaux arrivants; 



Considérant la résolution 2008-05-166 concernant les procédures administratives dans les 

cas d’évènements spéciaux qui prévoit déjà une aide financière de 250,00 $ pour les 

nouveau-nés (naissance ou adoption) sur le territoire de la municipalité; 

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux Coudres souhaite bonifier cette aide financière 

aux enfants d’âge préscolaire, de 0 à 5 ans, qui résident sur son territoire et qui n’ont pas 

déjà bénéficié de cet avantage; 

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

l’unanimité des conseillers ce qui suit : de bonifier la résolution 2008-05-166 afin que l’aide 

financière de 250,00 $ prévue pour les nouveau-nés sur son territoire soit étendue à tous les 

enfants d’âge préscolaire (0 à 5 ans) qui résident sur son territoire (preuve de résidence à 

produire). 

Adoptée 

2021-05-127 Salle de quilles de l’Isle – Exploitation temporaire d’un permis de terrasse adjacente à 

l’établissement - Autorisation de la municipalité 

Considérant la pandémie mondiale qui sévit présentement; 

Considérant que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ) a établi des 

modalités allégées visant à faciliter, lorsque le palier d’alerte correspondant à une région 

l’autorise, l’exercice des activités des titulaires de permis de restaurant, de bar; 

Considérant que la Salle de quilles de l’Isle (aussi connue sous le nom de 9071-0682 Québec 

Inc. et Salon de quilles de l’Isle) porte le numéro d’établissement 1185198 et est titulaire du 

permis portant le numéro 100124792-1; 

Considérant que cet établissement se trouve dans la Situation 3 du Communiqué intitulé 

« COVID-19 – Modalités d’allègement concernant les permis de terrasse » qui a été émis par 

la RACJQ le 26 mars dernier; 

Concernant que le propriétaire désire bénéficier de cet allègement afin d’offrir 40 places sur 

une terrasse attenante à son bar, et ce, pour la période du 1er mai au 1er novembre 2021; 

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

résolu à l’unanimité de conseillers d’autoriser Salle de quilles de l’Isle (aussi connue sous le 

nom de 9071-0682 Québec Inc. et Salon de quilles de l’Isle) à exploiter temporairement une 

terrasse adjacente à l’établissement portant le numéro 1185198, pendant la période 

d’exploitation visée, de la date de ce jour au 1er novembre 2021, pour une capacité autorisée 

de 40 places. 

Adoptée 

2021-05-128 Caserne incendie – Entériner l’achat de matériel chez Groupe Gilles Jean et mandat à 

G.F.F.M Leclerc 

 Considérant les besoins d’entreposage à la nouvelle caserne pour les divers outils et 

équipements; 

 Considérant que le service incendie a proposé d’installer des tablettes d’aluminium dans la 

partie arrière de la section garage de la caserne; 

 Considérant la soumission de Groupe Gilles Jean au montant de 1 095,46 $ pour l’achat du 

matériel nécessaire à la fabrication des tablettes; 

 Considérant que la majorité du conseil municipal, le ou vers le 21 avril 2021, a donné son 

accord pour l’achat du matériel; 

 Considérant la soumission reçue de G.F.F.M. Leclerc pour la fabrication de ces tablettes, au 

taux horaire de 60,00 $; 



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

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner l’achat du matériel chez Groupe Gilles Jean 

au montant de 1 095,46 $ taxes incluses et de mandater G.F.F.M. Leclerc pour la fabrication 

des tablettes selon le taux horaire ci-dessus mentionné. Par la présente la dépense et le 

paiement sont autorisés. 

   Adoptée 

2021-05-129 Caserne incendie – Entériner l’autorisation du paiement du décompte progressif  de février  
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 9 pour le mois de février 2021 au montant de 

103 749,81 $ qui a été présentée par PointCo; 

Considérant la recommandation de paiement de Régis Côté et associés en date du 15 mars 

2021, au montant de 103 749,81 $; 

Considérant que le conseil municipal a donné son accord pour le paiement de cette facture 

le ou vers le 21 avril dernier; 

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

à l’unanimité des conseillers d’entériner le paiement du décompte progressif de février 2021 

à PointCo, soit la facture datée du 22 février 2021, au montant de 103 749,81 $ taxes incluses, 

tel que recommandé par Régis Côté et Associés le 15 mars 2021. Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 Service incendie - Dépôt de la candidature de monsieur Olivier Mailloux Castonguay 

La candidature suivante est déposée aux archives de la municipalité : 

 La candidature de monsieur Olivier Mailloux-Castonguay confirmant son intérêt d’agir à titre 

de pompier volontaire au sein du service incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

 

2021-05-130 Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des 

Coudriers dans le secteur de La Baleine - Paiement du décompte progressif numéro 1 à 

Aurel Harvey & Fils Inc. 

 

 Considérant les travaux de réfection et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une 

portion du chemin des Coudriers, dans le secteur de La Baleine effectués par Aurel Harvey & 

Fils Inc., tel qu’il appert de la résolution 2020-12-291 lui accordant le mandat; 

Considérant le décompte progressif numéro 1 au montant 2 084 614,96 $ produit par 

monsieur Gabriel Rojo, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc., le 10 mai 2021; 

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

l’unanimité des conseillers de payer le décompte numéro 1 au montant de 2 084 614,96 $ à 

Aurel Harvey & Fils Inc. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée  
 

2021-05-131 Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des 
Coudriers dans le secteur de La Baleine – Mandat à Picard & Picard, société professionnelle 
d’arpenteurs-géomètres 

  



Considérant les travaux de réfection et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une 
portion du chemin des Coudriers, dans le secteur de La Baleine; 

 
 Considérant que diverses opérations d’arpentage (relevés terrain et préparation, analyse et 

recherches, cadastre (130 lots) doivent être effectués sur la partie du Nord du chemin des 
Coudriers afin notamment de délimiter l’emprise du chemin public ainsi que les 
empiètements des travaux; 

 
 Considérant la soumission reçue de Picard & Picard, société professionnelle d’arpenteurs-

géomètres, plus tôt ce jour, au montant de 24 000,00 $, taxes et frais d’enregistrement en 
sus; 

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

l’unanimité des conseillers de mandater Picard & Picard, société professionnelle 
d’arpenteurs-géomètres selon la soumission reçue plus tôt ce jour au montant de 24 000,00 
$, taxes et frais d’enregistrement en sus. Par la présente, la dépense et son paiement sont 
autorisés. 

Adoptée. 
 
2021-05-132 Offre d’emploi de responsable de la voirie et des travaux publics – Embauche de monsieur 

Luis Dufour 
 
 Considérant le départ à la retraite de monsieur Jean-Marie Perron, responsable de la voirie 

et des travaux publics, le ou vers le 1er juin prochain; 
 
 Considérant le mandat qui a été confié à la Firme Progress concernant le processus 

d’embauche d’un nouveau responsable de la voirie et des travaux publics; 
 
 Considérant que la Firme Progress a terminé son mandat et fait une recommandation 

favorable à la municipalité relativement au candidat Luis Dufour; 
 
 Considérant que la municipalité, soit le maire, les conseillères responsables des ressources 

humaines Violette Bouchard et Johanne Fortin, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière ont rencontré monsieur Luis Dufour le 5 mai dernier afin de lui faire une 
proposition d’emploi; 

 
 Considérant la recommandation favorable des ressources humaines; 
  
 Considérant que, plus tôt ce jour, monsieur Luis Dufour a accepté l’offre d’emploi qui lui a 

été proposé le 5 mai dernier; 
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher monsieur Luis Dufour, à titre de 
responsable de la voirie et des travaux publics, selon le salaire discuté en rencontre et selon 
les conditions de travail de la convention de travail 2021-2025 des employés de la 
municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

 
2021-05-133 Réseau municipal d’aqueduc - Autorisation d’accueillir un stagiaire en eau potable 
 
 Considérant la demande du 4 mai dernier du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

d’accueillir un stagiaire en conduite de procédé de traitement des eaux en provenance du 
Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, et ce, pour la période du 1er au 10 juin 
2021; 

 
 Considérant l’intérêt de la municipalité et, plus particulièrement de monsieur Guy Lapointe, 

responsable des réseaux d’aqueduc et d’égout, à accueillir un stagiaire; 
 
 Considérant que le stage est non rémunéré et sans autres frais pour la municipalité autre que 

le temps investi par le maître de stage; 
 
 Considérant que la municipalité voit cette opportunité de stage comme une possibilité de 

relève au sein de l’organisation; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un stagiaire du Centre de formation 
professionnelle Paul-Gérin-Lajoie du Centre de services scolaire des Trois-Lacs à venir 



compléter un stage d’une durée de 10 jours à l’usine de filtration d’eau potable de notre 
municipalité. 
 

Adoptée 
 
2021-05-134 Projet du Bout-d’en-Bas – Autorisation pour l’utilisation du domaine public municipal en 

faveur de monsieur Gilbert Leclerc conformément au règlement numéro 2018-10 (Droit de 
pêche) 

 
 Considérant que la Municipalité a procédé ou entend procéder à l’acquisition par 

expropriation des lots 5 275 451 et 5 637 718 du cadastre du Québec, dont un des 
copropriétaires indivis, monsieur Gilbert Leclerc, détient un droit de pêche sur les lots 
expropriés; 

 
 Considérant qu’il est nécessaire, afin que monsieur Gilbert Leclerc puisse continuer à exercer 

éventuellement sont droit de pêche ou encore ses ayants droits détenant ledit droit dans 
l’avenir, d’accorder la capacité de transiter à travers les lots expropriés strictement et 
uniquement pour ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de pêche; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité consente à monsieur Gilbert Leclerc 
ou ses ayants droits qui feront la preuve qu’ils ont acquis les bénéfices dans son droit de 
pêche à la pointe Est de l’Isle-aux-Coudres, le droit de traverser à un endroit qui lui sera 
désigné les lots 5 275 451 et 5 637 718 du cadastre du Québec uniquement et strictement 
afin qu’il puisse exercer son droit de pêche. 

 
 Que la présente autorisation est consentie à titre d’indemnité accessoire à l’indemnité 

d’expropriation de ses droits indivis dans les lots expropriés au dossier SAI-Q-255037-2104 
et ce sans contrepartie. 

 
Adoptée 

 
2021-05-135 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration de la grande roue du moulin à eau 

– Mandat à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour services professionnels en architecture 

 

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

 Considérant la résolution 2021-02-49 par laquelle la municipalité a demandé une offre de 

services professionnels à Marie-Josée Deschênes, architecte; 

  

 Considérant l’offre de services professionnels de Marie-Josée Deschênes, architecte, datée du 

10 mai, au montant de 7 243,43 $ taxes incluses; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Marie-Josée Deschênes, architecte, afin 

d’assurer les services professionnels en architecture concernant les travaux de restauration 

des composantes du moulin à eau, le tout au montant de 7 243,43 $. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-05-136  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent – 

Mandat à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour services professionnels pour la 

réalisation des audits techniques pluridisciplinaires des bâtiments du site des Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres 

 

Considérant le projet de restauration des ailes du moulin à vent et 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 la résolution 2021-02-50 par laquelle la municipalité a demandé une offre de 

services professionnels à Marie-Josée Deschênes, architecte; 



 
 Considérant l’offre de services professionnels de Marie-Josée Deschênes, architecte, datée du 

10 mai, au montant de 10 922,63 $ taxes incluses; 

 

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

l’unanimité des conseillers de mandater Marie-Josée Deschênes, architecte, afin d’assurer les 

services professionnels en architecture concernant les audits techniques pluridisciplinaires 

des bâtiments du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres, le tout au montant de 10 922,63 $. 

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

 

Adoptée 

 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 
 

- Rapport d’opération en matière de protection incendie de la MRC de Charlevoix pour 

2020; 

- Ministre responsable des Ainés et des Proches aidants - La Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres obtient officiellement le titre de Municipalité amie des aînés, et ce, pour la 

durée de son plan d’action  2020-2030; 

- Lettre d’appui des officiers de la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive 

au Projet de quai à Baie-Saint-Paul (Cap-au-Diable); 

- Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle pour 

l’année 2020. 

 

 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h13. 

 

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

qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 


