
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 9 AOÛT 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le neuf 
(9) août deux mille vingt et un (2021), à 19 h 00, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 
sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, 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 #2 de conseiller est vacant et que Luc Desgagnés, conseiller 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 9 août 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 juillet 2021 
1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juillet 2021 
1.5. Cercle des Fermières de l’Isle-aux-Coudres – Demande d’aide financière pour 

l’aménagement du local cuisine 
1.6. Fonds de soutien au développement local et régional de la MRC de Charlevoix – 

Demande d’aide financière concernant l’acquisition du Domaine du Bout-d’en-
Bas 

1.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 600 000$ qui sera réalisé le 19 août 2021 

1.8. Résolution d’adjudication 
 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2.1 Service incendie – Nomination de messieurs Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey, 

à titre de lieutenants 
2.2. Service incendie – Modification de la résolution numéro 2021-03-71 concernant 

la composition du comité de santé et sécurité au travail (SST) 
2.3.  Caserne incendie – Paiement du décompte progressif numéro 10 à Point Co  

 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 
 
3.1. Programme TECQ 2019-2023 – Révision de la programmation 
3.2. Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin 

des Coudriers dans le secteur de La Baleine - Acceptation du budget d’honoraires 



additionnels daté du 15 juin 2021  pour diverses activités d’accompagnement 
professionnel par Tetra Tech QI Inc. 

3.3. 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 3 à Aurel Harvey & Fils Inc  

3.4. 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 concernant l’arpentage du côté Sud du 
chemin 

3.5. Pavage des chemins de la Bourroche, de l’Islet et Tremblay - Autorisation du 
paiement de la facture de Construction MP  

3.6. Programme d’aide à la voirie locale – Volets Projet particuliers d’amélioration - 
Dossier : 00030690-1-16023(03)-2021-04-20-49 – Reddition de comptes 

3.7. Allocation à monsieur Luis Dufour, responsable de la voirie et des travaux publics 
– Utilisation de son véhicule personnel 

 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun. 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
5.1. Zone de protection de mouvement de sol NH – Autorisation d’émettre un permis 

pour travaux de remblai et déblai sur la propriété située au 1204, chemin des 
Coudriers 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réception provisoire des travaux et paiement 

d’une partie de la retenue concernant le projet de réfection du barrage 
6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à 

vent - Paiement de la facture 1290 à Marie-Josée Deschênes, architecte, 
concernant la préparation des audits techniques pluridisciplinaires de bâtiments 
du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

Rapport financier périodique au 31 juillet 2021 
Société des traversiers du Québec, le 4 août 2021 : Mise à jour de l’état du NM 
Alphonse-Desjardins 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Montant maximal de 
98 006,00 $ octroyé à la municipalité dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 
Ministère des Transports du Québec : Copie conforme d’un accusé réception à la 
municipalité des Éboulements concernant l’envoi de la résolution 166-08-21 
concernant un aménagement permanent pour la voie d’attente au traversier du côté 
de Saint-Joseph-de-la-Rive 
 

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. 

2021-08-186  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 de la présente séance tel que déposé tout en gardant le 

varia ouvert, en reportant toutefois le point 3.7 à une séance ultérieure. 

 
    Adoptée  

2021-08-187 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 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 

juillet 2021. 

 
            Adoptée 

 
2021-08-188 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juillet 2021 

 
 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 juillet 2021, totalisant la somme 

de 123 425,41 $. 

 

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

Masse salariale 38 592.65 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire Juillet 2021 1 547.59 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (aide financière) 7 750.00 $  

Microcrédit Charlevoix (Entente DÉFI) 5 000.00 $  

Carnaval IAC (commandite) 500.00 $  

360 Développement (commandite Grand Demi-marathon) 500.00 $  

Ministère des Finances (Inscription Luis Dufour formation) 118.00 $  

Hydro Québec 915.84 $  

Les Pétroles Irving 854.13 $  

Bell Mobilité 179.96 $  

Visa 495.77 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 771.76 $  

Revenu Canada (remises Juillet 2021) 9 854.80 $  

Revenu Québec (remises Juillet 2021) 
19 683.05 $  

SOUS-TOTAL : 88 763.55 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Hydro Québec                3 400.61 $  

SOUS-TOTAL : 3 482.74 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

Aubé Anctil Pichette comptable (états financiers) 
6 795.02 $  



Bureauthèque Pro 
923.21 $  

CAUCA (Entente juillet/août/sept) 
734.69 $  

Cercle des Fermières de l'Isle-aux-Coudres 
900.00 $  

CIHO Charlevoix (renouvellement) 
250.00 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Énergie et Ressources naturelles 
45.00 $  

Entreprise d'électricité Dufour(patinoire) 
235.01 $  

Excavations de l'Isle  
1 034.79 $  

Librairie Baie-Saint-Paul (achat de livres biblio) 
141.49 $  

Martin Tremblay meubles 
23.00 $  

Medial Services Conseils-SST 
546.36 $  

MRC de Charlevoix (logiciel Ultima) 
636.92 $  

Novexco Inc. 
152.45 $  

Quincaillerie Castonguay 
467.84 $  

Quincaillerie Dufour 5 192.51 $  

Sani Charlevoix (location lavabo) 425.41 $  

Signel Services inc. 1 972.33 $  

Transport CRL (Bout d'en Bas) 218.45 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (formation pompiers/entente visites risques) 4 437.88 $  

SOUS-TOTAL : 25 186.34 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Laboratoire MAT 724.34 $  

Les Entreprises Kathy Lavoie (sable filtrant) 667.27 $  

Sani Charlevoix 2 933.30 $  

Transport R.J. Tremblay 165.28 $  

Excavations de l'Isle  402.41 $  

Électricité Réjean Savard  
102.23 $  

Quincaillerie Dufour 72.41 $  

Quincaillerie Castonguay 925.54 $  

SOUS-TOTAL : 5 992.78 $  

    

GRAND TOTAL : 123 425.41 $  

 

   Adoptée 

 

2021-08-189 Cercle des Fermières de l’Isle-aux-Coudres – Demande d’aide financière pour 

l’aménagement du local cuisine 

 

Considérant la demande d’aide financière adressée à la municipalité par le Cercle des Fermière 

de l’Isle-aux-Coudres pour l’amélioration de leur local de cuisine; 

Considérant le peu de revenus générés par l’organisme en raison des restrictions 

gouvernementales concernant la tenue d’activités pendant la pandémie; 

Considérant que les locaux occupés à l’hôtel de ville par le Cercle des Fermières de l’Isle-aux-

Coudres appartiennent à la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres; 

 



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 Cercle des 

Fermières de l’Isle-aux-Coudres pour l’amélioration de leur local de cuisine. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-08-190 Fonds de soutien au développement local et régional de la MRC de Charlevoix – Demande 

d’aide financière concernant l’acquisition du Domaine du Bout-d’en-Bas 

 

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

 

 Considérant que le Fonds de soutien au développement local et régional de la MRC de 

Charlevoix a comme objectif général de contribuer au développement local et régional et au 

rayonnement du territoire de la MRC de Charlevoix; 

 

 Considérant que l’achat du Domaine du Bout-d’en-Bas par la municipalité est une initiative 

visant notamment le bien-être de la population et que le projet semble répondre aux critères 

d’admissibilité du programme; 

 

 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 présente une demande d’aide 

financière au montant de 59 445,00 $ au Fonds de soutien au développement local et régional 

de la MRC de Charlevoix pour l’acquisition du Domaine du Bout-d’en-Bas. 

 

 Adoptée 

 

2021-08-191 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 600 000$ qui sera réalisé le 19 août 2021 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres souhaite émettre 

une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

2 600 000 $ qui sera réalisé le 19 août 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2019-07 52 313 $ 

2019-07 28 169 $ 

2020-06 1 637 600 $ 

2020-06 881 918 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 

règlements d'emprunts numéros 2019-07 et 2020-06, la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres 

souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard, appuyé par le conseiller Frédéric 

Boudreault et résolu unanimement : 



QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 août 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 19 février et le 19 août de chaque 

année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 

être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 

 4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes 

requises dans le compte suivant : 

C.P. DE L'ILE-AUX-COUDRES 

29 CHEMIN DE LA TRAVERSE  

L'ISLE-AUX-COUDRES, QC 

G0A 3J0 

 8.  Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière. La 

Municipalité de L'Isle-aux-Coudres, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2019-07 et 2020-06 

soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 19 août 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 
Adoptée 

 
2021-08-192 Résolution d’adjudication 

          
Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

 
Date 
d’ouverture : 

9 août 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 8 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec 

 
Date 
d’émission :  

19 août 2021  



 Montant : 2 600 000 $   

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2019-07 et 2020-06, la 

Municipalité de L'Isle-aux-Coudres souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance; 

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres  a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission d'obligations, datée du 19 août 2021, au montant de 2 600 000 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 

555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 

du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  90 000 $  0,55000 %  2022 
  91 000 $  0,70000 %  2023 
  93 000 $  0,90000 %  2024 
  94 000 $  1,10000 %  2025 
  2 232 000 $  1,25000 %  2026 
 
   Prix : 98,11800  Coût réel : 1,64610 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  90 000 $  0,50000 %  2022 
  91 000 $  0,70000 %  2023 
  93 000 $  0,90000 %  2024 
  94 000 $  1,15000 %  2025 
  2 232 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,42300  Coût réel : 1,67120 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  90 000 $  0,50000 %  2022 
  91 000 $  0,75000 %  2023 
  93 000 $  0,95000 %  2024 
  94 000 $  1,20000 %  2025 
  2 232 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,05975  Coût réel : 1,75733 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 

la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

 Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey, appuyé par la conseillère Johanne 

Fortin et résolu unanimement : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 600 000 $ de la Municipalité de 

L'Isle-aux-Coudres soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 



QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 

de ses adhérents; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le document requis par le 

système bancaire canadien intitulé  « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 

Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la 

présente émission, soit une obligation par échéance. 

Adoptée 
 

2021-08-193 Service incendie – Nomination de messieurs Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey, à tire de 

lieutenants 

 

 Considérant que messieurs Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey ont complété avec succès leur 

formation d’officier non urbain depuis juillet 2018; 

 Considérant leur implication au sein du service incendie et qu’il y a lieu de les intégrer au sein 

des officiers; 

 

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

conseillers de nommer messieurs Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey, pompiers volontaires, 

à titre de lieutenants pour le service incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

Adoptée 

 

 

2021-08-194 Service incendie – Modification de la résolution numéro 2021-03-71 concernant la 
composition du comité de santé et sécurité au travail (SST) 

 
 Considérant la résolution 2021-03-71 concernant la composition du comité de santé et 

sécurité au travail (SST) du service incendie; 

 

 Considérant que, selon le coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC de 

Charlevoix, ce comité doit être composé au moins d’un membre de la direction du service, 

d’un lieutenant et d’un pompier; 

 

 Considérant que lors de la résolution 2021-03-71 aucun membre de la direction ni aucun 

lieutenant n’avait été nommé au sein du comité; 

  

 Considérant que par la résolution précédente portant le numéro 2021-08-193, messieurs 

Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey ont été promus à titre de lieutenants du service incendie; 

 

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

à l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Éric Dufour, directeur du service incendie, 

au sein du comité de santé et sécurité au travail dudit service et de confirmer les nominations 

de ce comité de messieurs Jérôme Desgagne et Gabriel Harvey, à titre de lieutenants, et de 

monsieur Éric Tremblay, à titre de pompier. 

 
 Adoptée 

 
2021-08-195 Caserne incendie Isle-aux-Coudres – Autorisation de paiement du décompte progressif #10 

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 10 pour le mois de juin 2021 présentée par 

PointCo le 30 juin dernier; 

 

 Considérant la recommandation de paiement émise par madame Caroline Guérard, 

architecte chez Régis Côté et Associés, le 16 juillet 2021; 

 

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

à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement du décompte progressif de juin 2021 à 

PointCo au montant de 57 382,04 $ taxes incluses, tel que recommandé par Régis Côté et 

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

 
Adoptée 

 
2021-08-196 Programme TECQ 2019-2023 – Révision de la programmation 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseiller ce qui suit : 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle; 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans des 

lettres du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme 

(2019-2023 inclusivement); 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres atteste, par la présente résolution, que la 

programmation des travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés 



véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 

décembre 2023. 

 

Adoptée 

2021-08-197 Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des 
Coudriers dans le secteur de La Baleine - Acceptation du budget d’honoraires additionnels 
daté du 15 juin 2021  pour diverses activités d’accompagnement professionnel par Tetra 
Tech QI 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; 

Considérant que ces travaux ont nécessité des activités professionnelles additionnelles non 

prévisibles décrites dans une correspondance transmise par monsieur Gabriel Rojo, ingénieur 

et directeur de projet chez Tetra Tech QI inc. datée du 15 juin et intitulée « Budget 

d’honoraires additionnels pour diverses activités d’accompagnement professionnel » au coût 

total de 64 430,00 $ taxes en sus, telles que : 

- Exigences complémentaires du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques et du ministère des Pêches et Océans en vue des 

autorisations environnementales; 

- Gestion des plantes envahissantes; 

- Demande d’autorisation pour permettre les travaux en période de fraie du capelan; 

- Inventaire archéologique; 

- Surveillance des ouvrages de ruissellement (ponceaux et fossés); 

- Diverses assistances professionnelles complémentaires; 

- Report des activités de surveillance; 

Considérant que ces activités professionnelles sont défrayées soit par le ministère de la 

Sécurité publique, soit de concert par ce ministère et la municipalité; 

Considérant que ces démarches professionnelles non prévisibles étaient nécessaires à la 

continuité du projet; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget d’honoraires additionnels de Tetra 

Tech QI inc. daté du 15 juin 2021, au montant de 64 430,00 $ taxes en sus. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

 
2021-08-198 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 3 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 que l’entreprise doit présenter une demande de paiement mensuel selon 

l’avancement des travaux de construction; 

 

 Considérant la demande de paiement numéro 3 en date du 30 juin 2021 qui a été présentée 

par Aurel Harvey et Fils Inc.; 

 

 Considérant le décompte progressif numéro 3 au montant  1 050 551,58 $ incluant les taxes 

produit par monsieur Gabriel Rojo, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc., le 9 août 2021; 



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

à l’unanimité des conseillers de payer le décompte progressif numéro 3 au montant de 

1 050 551,58 $ à Aurel Harvey & Fils Inc., le tout tel que recommandé par Tetra Tech QI inc. 

plus tôt ce jour. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-08-199 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 concernant l’arpentage du côté Sud du chemin 

 

 Considérant l’octroi du mandat à Picard & Picard, société professionnelle d’arpenteurs-

géomètres concernant l’arpentage du côté Nord du chemin des Coudriers via la résolution 

2021-05-131; 

 

 Considérant que les objectifs ciblés par cet arpentage du côté Nord étaient notamment de 

délimiter l’emprise du chemin public ainsi que les empiètements des travaux; 

 

 Considérant que pour atteindre complètement les objectifs décrits précédemment, il y a lieu 

également de procéder à l’arpentage du côté Sud du chemin des Coudriers; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Picard & Picard, société professionnelle 

d’arpenteurs-géomètres pour procéder à l’arpentage du côté Sud du chemin des Coudriers, 

le tout selon la soumission reçue le 12 juillet 2021, au montant de 15 720,00 $ plus taxes plus 

les frais de permis et d’enregistrement au cadastre d’environ 3 000,00 $ à 4 000,00 $. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 

2021-08-200 Pavage des chemins de la Bourroche, de l’Islet et Tremblay - Autorisation du paiement de la 
facture de Construction MP 

 
 Considérant que les travaux de pavage sur les chemins de la Bourroche, Tremblay, et de l’Islet 

ont été faits par Construction MP, le tout en conformité de la résolution 2021-07-181 lui 

accordant le mandat; 

 

 Considérant que la municipalité se déclare satisfaite de ces travaux; 

 

 Considérant la demande de paiement de la facture 4922 datée du 16 juillet 2021 au montant 

de  66 944,19 $ taxes incluses; 

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

à l’unanimité des conseillers de payer la facture 4922 au montant de 66 944,19 $ taxes incluses 

à MP Construction. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés à même le 

surplus accumulé. 

 

 Adoptée 
 
2021-08-201 Programme d’aide à la voirie locale – Volets Projet particuliers d’amélioration - Dossier : 

00030690-1-16023(03)-2021-04-20-49 – Reddition de comptes 
 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 



ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre 

les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin 

de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 

de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement 

aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder 

le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Johanne Fortin, il est unanimement 

résolu et adopté que le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve les 

dépenses d’un montant de 47 026 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux 

frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 

l’aide financière sera résiliée. 

 

 Adoptée 
 

 
2021-08-202 Zone de protection de mouvement de sol NH – Autorisation d’émettre un permis pour 

travaux de remblai et déblai sur la propriété située au 1204, chemin des Coudriers 
 

Considérant la demande de permis de remblai/déblai pour la propriété située au 1204, 

chemin des Coudriers; 

 

Considérant que l’immeuble visé par la demande de permis est situé dans une zone de 

protection de mouvement de sol NH; 

  

Considérant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-

19.1), plus particulièrement les articles 145.42 et 145.43, qui prévoient notamment que le 

conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut, par règlement, 

dans toute partie de territoire sujette, entre autres, aux glissements de terrain, assujettir la 

délivrance de tout permis de construction ou de lotissement à la production d’une expertise 

par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis 

et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance 

compte tenu des contraintes; 

 

Considérant que le règlement de zonage de la municipalité, plus particulièrement le chapitre 

18, prévoit notamment un cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les 

zones exposées aux glissements de terrain; 

 

Considérant que dans ce dossier une expertise géotechnique a été produite, le 19 juillet 2021, 

par monsieur Raymond Juneau, ingénieur, chez Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée, et 

que la municipalité en a reçu une copie; 

 

Considérant que ce rapport fait état de plusieurs recommandations; 

 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme qui a été 

donnée plus tôt ce jour; 



 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiments à émettre un permis 

de remblai/déblai sur la propriété située au 1204, chemin des Coudriers, concernant les 

travaux prévus à la demande de permis et étudiés à l’étude géotechnique précitée, et ce, 

malgré le fait que la propriété soit située dans une zone de contraintes de glissements de 

terrain, en exigeant du demandeur de s’en tenir aux recommandations mentionnées à 

l’expertise géotechnique produite, le 19 juillet 2021, par monsieur Raymond Juneau, 

ingénieur à la firme Laboratoires d’Expertises de Québec ltée.  

 
 Adoptée 

 
2021-08-203 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réception provisoire des travaux et paiement d’une 

partie de la retenue concernant le projet de réfection du barrage 
 

 Considérant le contrat de réfection du barrage hydraulique sur le site des moulins; 

 

 Considérant que l’entrepreneur, Construction Éclair, a présenté une demande de paiement 

de la retenue de 10% au montant de 29 023.45 $ (taxes incluses) selon la facture numéro 

1719 datée du 10 juin 2021 ; 

 

  Considérant qu’il reste des déficiences à corriger cet automne concernant les travaux qui ont 

été effectués par l’entrepreneur; 

 

 Considérant la recommandation faite à la municipalité par madame Stéphanie Pelletier, 

ingénieure à la MRC de Charlevoix, datée du 7 juillet 2021, de payer la moitié de la facture 

citée précédemment, soit de libérer seulement la moitié de la retenue conservée à ce jour; 

 

 Considérant que la municipalité n’a pas reçu le certificat de réception provisoire; 

 

 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 à Construction Éclair de la moitié 

de la retenue de 10 % conservée, soit le paiement d’une retenue de 5%, au montant de 

14 511.72 $ tel que recommandé par Stéphanie Pelletier, ingénieure de la MRC de Charlevoix, 

et de remettre à une séance ultérieure la signature du certificat de réception provisoire des 

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

 
 Adoptée 

2021-08-204 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Projet de restauration des ailes du moulin à vent - 

Paiement de la facture 1290 à Marie-Josée Deschênes, architecte, concernant la préparation 

des audits techniques pluridisciplinaires de bâtiments du site des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres 

 

Considérant la résolution 2021-05-136 par laquelle Marie-Josée Deschênes, architecte, a été 

mandatée pour rendre les services professionnels requis pour la réalisation des audits 

techniques pluridisciplinaires des bâtiments du site des moulins; 

 

Considérant que ce travail est amorcé et qu’une facture a été transmise à la municipalité le 

30 juin 2021, soit celle portant le numéro 1290 au montant de 3 449,25 $; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’acquitter la facture 1290 de Marie-Josée Deschênes, 

architecte, au montant de 3 449,25 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

 

Adoptée 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 



 
Rapport financier périodique au 31 juillet 2021 

Société des traversiers du Québec, le 4 août 2021 : Mise à jour de l’état du NM Alphonse-

Desjardins 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Montant maximal de 98 006,00 $ 

octroyé à la municipalité dans le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux (PRABAM) 

Ministère des Transports du Québec : Copie conforme d’un accusé réception à la municipalité 

des Éboulements concernant l’envoi de la résolution 166-08-21 concernant un aménagement 

permanent pour la voie d’attente au traversier du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive 

 

2021-08-205 Réaction de la municipalité à la menace de grèves à la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-

Joseph-de-la-Rive 

 

Considérant que la municipalité reconnaît le droit de grève aux employés syndiqués de la 

Société des Traversiers du Québec; 

 

Considérant l’impact de ces grèves sur l’économie locale déjà fragilisée par la pandémie et 

de très courte durée concernant l’industrie touristique; 

 

Considérant les travailleurs et les services entrant et sortant quotidiennement de l’Isle; 

 

Considérant les services médicaux non disponibles sur l’Isle (rendez-vous, examens, etc.); 

 

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

des conseillers : 

 

- que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres demande à tous les intervenants 

concernés d’intervenir le plus rapidement possible afin de régulariser la situation et 

de limiter les impacts négatifs pour l’ensemble de la communauté de L’Isle-aux-

Coudres; 

- de transmettre la présente résolution à monsieur Stéphane Lafaut, président-

directeur général de la Société des traversiers du Québec et une copie conforme de 

cette lettre à monsieur Pierre Tanguay, directeur de la Traverse L’Isle-aux-Coudres – 

Saint-Joseph-de-la-Rive, madame Émilie Foster, députée de Charlevoix – Côte-de-

Beaupré et au Syndicat des métallos; 

- de demander des appuis à la MRC de Charlevoix, à Tourisme Isle-aux-Coudres et à 

Tourisme Charlevoix. 

Adoptée 
  



 
 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h30. 

 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, 
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 13 septembre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 


