
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 4 OCTOBRE 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le quatre 
(4) octobre 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 : 
  

 Yvon Boulianne, conseiller siège # 1 

 Bernard Boudreault, conseillère siège #2 

 Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

 Kathleen Normand, 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 

conseiller Frédéric Boudreault, conseiller au siège # 4 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 

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 13 août 2021 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2021 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2021 
1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de septembre 

2021 
1.7. Le Festif! à l’école – Commandite pour la tenue d’un évènement à l’École Saint-

Pierre en 2022 
1.8. CPE du Soleil à la Lune – Commandite pour la tenue du souper tourtière annuel 

 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2.1. Caserne Incendie – Paiement de la facture numéro 393373 à FNX-INNOV INC. 
2.2. Service incendie – Paiement de la facture numéro 10801 à CAUCA pour frais reliés 

à la COVID-19 
2.3. Service incendie – Mandat à Solutions proactives pour l’aménagement du camion 

SWAT 
 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 
3.1. Hôtel de ville – Changement des réservoirs d’huile de chauffage – Mandat à A. 

Tremblay & Frères Ltée 
3.2. Déneigement des infrastructures municipales – Contrats de gré à gré  
3.3. Projet de stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies – 

Mandat à ARPO Groupe-conseil pour services professionnels (plans, devis et 
demande de certificat d’autorisation) 



3.4. Côte de la Traverse (secteur de La Baleine) – Mandat à DA-RE-L Excavation Inc. 
3.5. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Appel de projets 

2022-2023  
3.6. Transport adapté – Contrat à 9363-3592 Québec Inc.  
 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
4.1. Prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin des Coudriers, secteur de 

Saint-Louis (« La Passe ») – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour services 
professionnels (étude et estimé préliminaires) 

4.2. Réseau d’égout – Achat d’une télémétrie pour le poste de pompage 1 
 
 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
5.1. Demande de dérogation mineure numéro 2021-02 – Propriété située au 2469, 

chemin des Coudriers 
 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. Tourisme Isle-aux-Coudres – Paiement de l’aide financière pour la navette 

pendant la grève des employés de la Société des traversiers du Québec des 3, 4 
et 5 septembre 2021  

6.2. Camp de jour municipal – Paiement de la facture à Camp Le Manoir pour l’édition 
2021 

6.3. Terrain de jeux municipal – Réfection de l’avant-champ du terrain de balle-molle 

et signature d’un protocole d’entente avec la MRC de Charlevoix concernant le 

Fonds Régions et Ruralités  

 
7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
7.1. État comparatif comparant les revenus et les dépenses de l’exercice financier 

courant et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la 
période du 1er janvier au 31 août 2021 

7.2. État comparatif comparant les revenus et les dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier courant selon les renseignements dont dispose 
la secrétaire-trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice 

 
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. 

 

2021-10-242  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 conseiller Luc Desgagnés 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. 

 
    Adoptée  

2021-10-243 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 13 

septembre 2021. 

 
            Adoptée 

 

2021-10-244 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue avec avis de convocation le 21 septembre 

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 présents d’adopter le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 21 septembre 2021. 

 Adoptée 

 
2021-10-245 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue sans avis de convocation le 24 septembre 

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 présents d’adopter le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 24 septembre 2021. 

 Adoptée 

 
2021-10-246 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de septembre 2021 

 
 Il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de septembre 2021, 

totalisant la somme de 440 275.64 $. 

 



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

Masse salariale 23 468.22 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire septembre2021 1 547.59 $  

Noëlle-Ange Harvey, salaire conseillère juillet-août-septembre 2021 1 423.87 $  

Johanne Fortin, salaire conseillère juillet-août-septembre 2021 1 223.87 $  

Violette Bouchard, salaire conseillère juillet-août-septembre 2021 1 023.87 $  

Luc Desgagnés, salaire conseiller juillet-août-septembre 2021 1 173.87 $  

Frédéric Boudreault, salaire conseiller juillet-août-septembre 2021 1 623.87 $  

Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres (Aide au fonctionnement) 18 000.00 $  

Marie Dufour (Remb. Achat biscuits sourires) 48.00 $  

Centre de Prévention du suicide 100.00 $  

Luis Dufour (Remb. Frais de déplacement) 1 200.00 $  

Régis Côté Groupe 10 350.62 $  

La Grande Traversée (commandite) 1 000.00 $  

Hydro Québec 7 967.54 $  

Les Pétroles Irving 890.22 $  

Petro Canada 426.31 $  

Bell Mobilité 171.33 $  

Visa 862.62 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 725.36 $  

Revenu Canada (remises Septembre 2021) 4 635.15 $  

Revenu Québec (remises Septembre 2021) 
11 692.49 $  

SOUS-TOTAL : 91 554.80 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Hydro Québec                2 938.04 $  

SOUS-TOTAL : 3 020.17 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec   

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

Ass. Des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec 
672.60 $  

Aréo-Feu 
1 062.54 $  

Atelier Zig Zag 
370.18 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
432.37 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Énergie et Ressources naturelles Québec 
40.00 $  

Englobe 
15 497.60 $  

FQM Assurance Inc. 
81 018.61 $  

G. Perron Excavation 
439.78 $  

Garage D.L. Enr 
700.65 $  

GHD Consultants Ltée 
2 044.84 $  

Groupe Signalisation 
171.63 $  

Jean-Marie Perron  
75.00 $  

Location Maslot 
75.83 $  

Magasine Bel Âge 
25.24 $  

Magasine Clin d'œil 
25.24 $  



Marché Tradition 
14.76 $  

Marie Dufour (Remboursement fourniture de bureau) 
41.99 $  

Larouche lettrage et Gravure 
57.49 $  

Librairie Baie St-Paul 
162.44 $  

L'Arsenal 
942.80 $  

MRC de Charlevoix  
80 956.25 $  

Novexco 
567.55 $  

Quincaillerie Castonguay 
1 171.30 $  

Quincaillerie Dufour 403.39 $  

Signel 1 103.99 $  

Sécuor 517.97 $  

Tetra Tech QI Inc. 133 214.64 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats 9 456.89 $  

SOUS-TOTAL : 331 317.55 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 1 007.18 $  

Chemaction 6 162.02 $  

Conval Québec 1 923.53 $  

Laboratoire MAT 2 092.72 $  

Sécuor 440.07 $  

Xylem Canada 1 848.44 $  

Quincaillerie Dufour 23.86 $  

Quincaillerie Castonguay 885.30 $  

SOUS-TOTAL : 14 383.12 $  

    

GRAND TOTAL : 440 275.64 $  

 

   Adoptée 

 

2021-10-247 Le Festif! à l’école – Commandite pour la tenue d’un évènement à l’École Saint-Pierre en 

2022 

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

de faire un don de 250.00 $ pour le projet Le Festif! à l’école pour la tenue d’un évènement à 

l’École Saint-Pierre en 2022. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

2021-10-248 CPE du Soleil à la Lune – Commandite pour la tenue du souper tourtière annuel 

 
Il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de faire un don de 150.00 $ pour l’édition 2021 du souper tourtière annuel du CPE du Soleil à 

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

 

Adoptée 

2021-10-249 Caserne Incendie – Paiement de la facture numéro 393373 à FNX-INNOV INC. 
  
 Considérant que la municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à FNX-INNOV 

INC. pour la surveillance des travaux de toiture; 



 
 Considérant que pour la période comprise entre le 4 octobre 2020 et le 1er mai 2021 les 

honoraires professionnels s’élèvent à 3 154.56 $ plus taxes, soit 3 626.96 $ taxes incluses; 
 
 Considérant la recommandation de paiement par Madame Caroline Guérard, architecte, de 

Régis Côté et associés, en date du 1er octobre 2021; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture portant le numéro 

393373 de FNX-INNOV INC. au montant de 3 626.96 $ taxes incluses. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-250 Service incendie – Paiement de la facture numéro 10801 à CAUCA pour frais reliés à la 

COVID-19 

 Considérant que la pandémie semble avoir généré des dépenses imprévues pour plusieurs 

organisations, dont CAUCA; 

 Considérant que la municipalité a reçu une aide financière gouvernementale pour assumer 

les dépenses excédentaires associées à la pandémie; 

 Considérant que CAUCA charge à la municipalité les frais minimums de 350.00 $; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer la facture numéro 10801 à CAUCA au 

montant de 350.00 $ plus taxes pour les frais supplémentaires occasionnés à CAUCA depuis 

le début de la pandémie.  Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

2021-10-251 Service incendie – Mandat à Solutions proactives pour l’aménagement du camion SWAT 
  
 Considérant que l’aménagement extérieur du camion SWAT a été prévu lors de l’élaboration 

des prévisions budgétaires pour l’année 2021; 
 
 Considérant qu’il est primordial dans la gestion des opérations lors d’une intervention d’avoir 

des outils et équipements bien classés et à portée de main; 
 
 Considérant le prix soumis par Solutions proactives, au montant de 5 200.00 $ plus taxes, 

pour la réalisation de ce mandat; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Solutions proactives pour 

l’aménagement extérieur du camion SWAT, au coût de 5 200.00 $ plus taxes. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-252 Hôtel de ville – Changement des réservoirs d’huile de chauffage – Mandat à A. Tremblay & 

Frères Ltée 

 Considérant qu’il semble y avoir eu du vandalisme aux deux réservoirs d’huile à chauffage 

situé l’hôtel de ville; 

 Considérant que ces réservoirs ont plus de quinze (15) ans et ne sont plus assurables; 

 Considérant que le système de chauffage fonctionne encore bien et offre une bonne 

performance; 

 Considérant le prix soumis par A. Tremblay & Frères Ltée, le 15 septembre 2021, pour le 

remplacement de ces réservoirs, le tout pour le montant de 6 155.00 $ plus taxes; 



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

résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater A. Tremblay & Frères Ltée afin de 

procéder au remplacement des deux réservoirs d’huile à chauffage de l’hôtel de ville, le tout 

pour le montant de 6 155.00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

 Adoptée 

2021-10-253 Déneigement des infrastructures municipales – Contrats de gré à gré 

 Considérant que la municipalité avait décidé de ne pas inclure le déneigement de ses 

infrastructures municipales autres que ses chemins municipaux dans le devis d’appel d’offres 

public numéro 20210603 qui a été publié sur SÉAO; 

 Considérant que la municipalité a publié sur ses babillards municipaux, son site Internet, sa 

page Facebook ainsi qu’à la télévision communautaire une demande de prix concernant le 

déneigement pour la saison hivernale 2021-2022 des infrastructures municipales suivantes : 

1. Trottoirs (secteur Saint-Bernard) 

2. Bornes fontaines 

3. Stationnement de l’usine de traitement d’eau potable 

4. Stationnement caserne incendie 

5. Stationnements avant et arrière de l’édifice municipal 

6. Site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

7. Entrée de la Halte du Pilier 

8. Stationnement de l’ancienne usine de filtration d’eau 

9. Accès et stationnement de l’étang d’oxydation 

10. Virée municipale du chemin des Cèdres 

11. Stationnement du garage municipal; 

Considérant que la municipalité a reçu au moins un prix par infrastructure; 
 
Considérant que la municipalité est satisfaite du plus bas prix reçu par item, à savoir : 
 
1. Trottoirs (secteur Saint-Bernard) :   21 730.28 $ par 9101-3243 Québec Inc. 

2. Bornes fontaines :     13 989.61 $ par Solutions DÉ multiservices 

inc. 

3. Stationnement usine traitement  

d’eau potable :     497.86 $ par Solutions DÉ multiservices inc. 

4. Stationnement caserne incendie :   1 368.26 $ par Solutions DÉ multiservices inc. 

5. Stationnements avant et arrière  

de l’édifice municipal :    2 184.62 $ par Solutions DÉ multiservices inc. 

6. Site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres :  891.06 $ par Déneigement Gaétan 

Desgagnés 

7. Entrée de la Halte du Pilier :   488.64 $ par Déneigement Gaétan 

Desgagnés 

8. Stationnement de l’ancienne usine  

de filtration d’eau :    488.64 $ par Déneigement Gaétan 

Desgagnés 

9. Accès et stationnement de  

l’étang d’oxydation :  2 471.96$ par Déneigement Gaétan 

Desgagnés 

10. Virée municipale du chemin des Cèdres :  603.62 $ par Déneigement Gaétan 

Desgagnés 

11. Stationnement du garage municipal :  459.92 $ par Solutions DÉ multiservices inc.; 

Considérant que les plus bas prix soumis pour chacune des infrastructures visées par la 
demande de prix sont à la satisfaction de la municipalité; 
 



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

l’unanimité des conseillers présents de conclure divers mandats de gré à gré avec les 

entrepreneurs ci-après nommés, à savoir : 

- 9101-3243 Québec Inc. : 

 

 Déneigement des trottoirs (secteur Saint-Bernard) au montant de 

21 730.28$; 

 

- Solutions DÉ multiservices inc. : 

 Déneigement des bornes fontaines au montant de : 13 989.61 $; 

 Déneigement du stationnement de l’usine de traitement d’eau potable  au 

montant de 497.86 $; 

 Déneigement du stationnement de la caserne incendie au montant de 

1 368.26 $; 

 Déneigement des stationnements avant et arrière de l’édifice municipal au 

montant de 2 184.62 $; 

 Déneigement du stationnement du garage municipal au montant de 459.92$; 

 

- Déneigement Gaétan Desgagnés : 

 

 Déneigement du site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres au montant de 

891.06$; 

 Déneigement de l’entrée de la Halte du Pilier au montant de 488.64 $; 

 Déneigement du stationnement de l’ancienne usine de filtration d’eau au 

montant de 488.64 $; 

 Déneigement de l’accès et du stationnement de l’étang d’oxydation au 

montant de 2 471.96 $; 

 Déneigement de la virée municipale du chemin des Cèdres au montant de 

603.62 $. 

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

 Adoptée 

2021-10-254 Projet de stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies – Mandat à ARPO 
Groupe-conseil pour services professionnels (plans, devis et demande de certificat 
d’autorisation) 

 
Considérant que de l’érosion s’est faite sur les berges des chemins de l’Islet (environ 350 

mètres) et des Prairies (environ 725 mètres) et qu’il y a lieu de procéder à leur stabilisation 

par des travaux d’enrochement, et ce, dans les meilleurs délais; 

Considérant que le décret environnemental obtenu conjointement par le ministère des 

Transports du Québec et la municipalité sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024; 

Considérant qu’une demande de prix a été faite auprès d’ARPO Groupe-conseil; 

Considérant le prix soumis par ARPO Groupe-conseil, le 30 septembre 2021, au montant 

forfaitaire de 21 800.00 $ plus taxes, afin de rendre les services professionnels pour la 

réalisation des étapes suivantes concernant le projet ci-dessus décrit : 

- Préparation de plans et devis 

- Présentation d’une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

Considérant que si d’autres services professionnels étaient requis d’ARPO Groupe-conseil, 

ceux-ci le seront selon les taux de facturation suivants : 

- Ingénieur senior : 120.00 $/h 

- Ingénieur intermédiaire : 95.00 $/h 



- Technicien senior :  85.00 $/h 

- Technicien intermédiaire : 75.00 $/h 

- Déplacement : 0.47 $/km; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un mandat de services 

professionnels à ARPO Groupe-conseil afin de préparer les plans et devis ainsi que la 

demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques concernant le projet de stabilisation des berges sur les chemins 

de l’Islet (environ 350 mètres) et des Prairies (environ 725 mètres), le tout selon le prix 

soumis le 30 septembre 2021 au montant de 21 800.00 $ plus taxes. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-255 Côte de la Traverse (secteur de La Baleine) – Mandat à DA-RE-L Excavation Inc. 
  
 Considérant que des travaux de pavage doivent être effectués dans le haut de la Côte du 

chemin de la Traverse dans le secteur de La Baleine sur environ 39 mètres linéaires de long 
par environ 7 mètres de large; 

 
 Considérant le prix soumis par DA-RE-L Excavation Inc. le 4 octobre 2021, au montant de 

13 416.00 $; 
  
 Considérant que le prix soumis par DA-RE-L Excavation Inc. est le plus bas prix reçu; 
 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater DA-RE-L Excavation Inc. pour le 

pavage du haut de la Côte du chemin de la Traverse, dans le secteur de La Baleine, au coût 

de 13 416.00 $ plus taxes, le tout selon le prix soumis le 4 octobre 2021. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés à même le surplus accumulé. 

Adoptée 

2021-10-256 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Appel de projets 2022-2023 

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

d’application du volet Soutien du Programme d’Aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des 

routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : 

  __ l’estimation détaillée du coût des travaux; 

X l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

__ le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Madame Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence, Madame Marie Dufour, secrétaire-

trésorière adjointe, agissent à titre de représentantes de cette dernière auprès du Ministère 

dans le cadre de ce dossier; 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le conseil de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 Adoptée 

2021-10-257 Transport adapté – Contrat à 9363-3592 Québec Inc. 
  
 Considérant que la fin du contrat de 9363-3592 Québec Inc. qui offre le service de transport 

adapté viendra à échéance le 30 octobre 2021; 
 
 Considérant que l’offre de services faite par 9363-3592 Québec est au prix de 22 500,00 $ 

plus taxes et que 9363-3592 Québec Inc. a proposé de prolonger l’entente existante pour 
une durée d’un an aux mêmes conditions; 

 
 Considérant qu’en fonction du contexte et pour des raisons de saine administration, il est 

jugé opportun de renouveler pour un an, soit du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022, le 
contrat de service de transport adapté à 9363-3592 Québec Inc.; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents ce qui suit : 

- de prolonger l’entente qui existe entre 9363-3592 Québec Inc. et la municipalité 

relativement à l’exploitation d’un service de transport adapté pour le déplacement 

de personnes à mobilité réduite par 9363-3592 Québec Inc., et ce, pour la période 

du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022, au coût de 22 500,00 $ plus taxes, le tout 

selon les mêmes termes et conditions que l’entente actuelle qui lie les deux parties; 

 

- de mandater monsieur le maire et la directrice générale afin de signer tout document 

pour donner plein et entier effet à la présente résolution. Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-258 Prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin des Coudriers, secteur de Saint-Louis (« La 
Passe ») – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour services professionnels (étude et estimé 
préliminaires) 

 
Considérant la demande faite par un regroupement de contribuables du secteur de La Passe 

en septembre 2018 d’étudier la possibilité de prolonger le réseau d’aqueduc municipal dans 

le secteur Sud-Est de l’Isle, soit dans le secteur communément appelé « La Passe », et ce, à 

partir de la fin réseau situé près du 2070, chemin des Coudriers, sur une distance d’environ 

1,5 kilomètre et desservant une quarantaine de propriétés; 

Considérant que depuis cette demande, la municipalité en collaboration avec le service 

d’ingénierie de la MRC de Charlevoix a exploré quelques façons de réaliser le projet qui se 

seront avérées infructueuses;  

Considérant que le conseil municipal a prévu la réalisation d’une étude préliminaire par un 

expert en ingénierie mandaté à l’externe lors de l’élaboration de ses prévisions budgétaires 

pour l’année 2021; 

Considérant qu’une demande de prix a été faite auprès d’ARPO Groupe-conseil; 

Considérant le prix soumis par ARPO Groupe-conseil, le 30 septembre 2021, au montant 

forfaitaire de 9 800.00 $ plus taxes, afin de rendre les services professionnels pour la 

réalisation d’une étude préliminaire portant sur la faisabilité du projet compte tenu de la 

capacité résiduelle de la source d’eau et du réservoir ainsi que sur le dimensionnement 

préliminaire de la conduite à prolonger et son tracé et portant également sur l’estimation 

préliminaire des coûts; 



Considérant que si d’autres services professionnels étaient requis d’ARPO Groupe-conseil, 

ceux-ci le seront selon les taux de facturation suivants : 

- Ingénieur senior : 120.00 $/h 

- Ingénieur intermédiaire : 95.00 $/h 

- Technicien senior :  85.00 $/h 

- Technicien intermédiaire : 75.00 $/h 

- Déplacement : 0.47 $/km; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un mandat de services 

professionnels à ARPO Groupe-conseil afin d’effectuer une étude préliminaire concernant le 

prolongement du réseau d’aqueduc municipal sur le chemin des Coudriers dans le secteur de 

« La Passe », le tout selon le prix soumis le 30 septembre 2021 au montant de 9 800.00 $ plus 

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

Adoptée 

2021-10-259 Réseau d’égout – Achat d’une télémétrie pour le poste de pompage 1 

Considérant soumission d’Automatisation JRT inc. portant le numéro 301475 et datée du 13 

juillet 2021 concernant l’installation d’une télémétrie au poste de pompage 1, au montant de 

4 300,00 $ plus taxes; 

Concernant que cette dépense a été prévue lors de l’élaboration des prévisions budgétaires 

pour l’année 2021; 

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

l’unanimité des conseillers présents d’acheter une télémétrie pour le poste de pompage 1 

auprès d’Automatisation JRT inc. au coût de 4 300,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-260 Dérogation mineure numéro 2021-02 – Propriété située au 2469, chemin des Coudriers  

 Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-02 concernant la 

propriété située au 2469, chemin des Coudriers, par laquelle il est demandé d’autoriser 

l’implantation d’une gloriette en cour avant alors que l’article 6.2.6.3 du règlement de zonage 

2009-08 exige que l’implantation d’une gloriette se fasse en cour latérale ou arrière; 

 Considérant l’avis public donné le 16 septembre 2021 qui a été publié le même jour sur les 

babillards municipaux; 

 Considérant que, le 23 septembre dernier, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé 

au conseil municipal de refuser cette demande de dérogation mineure; 

 Considérant les observations qui ont été présentées séance tenante par Monsieur Mario 

Normand, lequel est une personne intéressée par cette demande de dérogation mineure 

puisqu’il est copropriétaire indivis de la propriété située au 2465, chemin des Coudriers, 

laquelle est contiguë du côté Ouest à celle faisant l’objet de la dérogation mineure 2021-02; 

 Considérant que Monsieur mario Normand a fait savoir au conseil municipal que le fait 

d’accorder la dérogation mineure numéro 2021-02 aurait pour effet de porter atteinte à son 

droit de jouissance de sa propriété; 

 Considérant l’article 145.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui mentionne, entre 

autres, qu’une dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du règlement 

a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur et qu’une dérogation mineure ne 

peut non plus être accordée si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des 

immeubles voisins, de leur droit de propriété; 



 Considérant que le document qui a été déposé par le demandeur en même temps que sa 

demande ne démontre pas qu’il subira un préjudice sérieux si la dérogation mineure 

demandée lui est refusée; 

 Considérant qu’une personne intéressée a démontré que l’octroi de la dérogation mineure 

porterait atteinte à son droit de propriété; 

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

conseillers présents ce qui suit : 

- De refuser la demande de dérogation mineure numéro 2021-02 concernant la 

propriété située au 2469, chemin des Coudriers, soit d’interdire l’implantation d’une 

gloriette en cour avant, le tout tel que recommandé par le comité consultatif 

d’urbanisme; 

 

- Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise au demandeur ainsi 

qu’au service d’urbanisme. 

Adoptée 

2021-10-261 Tourisme Isle-aux-Coudres – Paiement de l’aide financière pour la navette pendant la grève 

des employés de la Société des traversiers du Québec des 3, 4 et 5 septembre 2021 

Considérant la résolution portant le numéro 2021-08-208 par laquelle la municipalité a 

accepté de contribué financièrement à la mise en place d’une navette à l’occasion de la grève 

des employés de la Société des traversiers du Québec qui a eu lieu les 3, 4 et 5 septembre 

derniers, et ce, en assumant la moitié des dépenses jusqu’à concurrence de la somme de 

1 750,00 $; 

Considérant l’état des dépenses et des revenus relativement à cette navette ainsi que les 

statistiques d’utilisation qui ont été transmis par courriel par Tourisme Isle-aux-Coudres le 24 

septembre dernier; 

Considérant que les dépenses s’élèvent à la somme de 3 091.59 $; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer l’état des dépenses et des revenus 

de Tourisme Isle-aux-Coudres concernant la mise en place de la navette et de rembourser la 

somme de 1 545.80 $ à Tourisme Isle-aux-Coudres. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-10-262 Camp de jour municipal – Paiement de la facture à Camp Le Manoir pour l’édition 2021 

Considérant l’offre de services faite par Camp Le Manoir pour l’organisation et la gestion du 

camp de jour 2021 de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que les statistiques d’achalandage en hausse démontrent que le service est 

apprécié des contribuables; 

Considérant les salaires qui ont été offerts à la coordonnatrice et aux moniteurs/monitrices 

du camp de jour, lesquels ont été discutés en séance de travail du conseil municipal, dont deux 

d’entre eux ont été assumés par la municipalité qui a bénéficié de deux subventions d’Emploi 

Été Canada; 

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

l’unanimité des conseillers présents de payer à Camp Le Manoir la facture numéro CMun004 

au montant de 13 205.78 $ pour l’organisation et la gestion de l’édition 2021 du camp de jour 

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

Adoptée 



2021-10-263 Terrain de jeux municipal – Réfection de l’avant-champ du terrain de balle-molle et 

signature d’un protocole d’entente avec la MRC de Charlevoix concernant le Fonds Régions 

et Ruralités 

Considérant la volonté municipale de procéder à la réfection de l’avant-champ du terrain de 

balle-molle situé au terrain de jeux municipal (chemin de l’Islet), et ce, afin de le rendre 

notamment plus sécuritaire et plus attrayant; 

Considérant que le projet a été estimé à 20 915.00 $ par le service de la voirie et des travaux 

publics; 

Considérant que les partenaires suivants ont confirmé leur participation financière dans ce 

projet, à savoir : 

- Carnaval IAC :      1 000.00 $ 

- Sport Action :      1 000.00 $ 

- Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) : 2 000.00 $ 

- Caisse populaire Desjardins de l’Île-aux-Coudres :  2 500.00 $ 

- MRC de Charlevoix (Fonds Régions et Ruralités) : 10 000.00 $; 

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

l’unanimité des conseillers présents de mandater Madame Pamela Harvey, directrice générale 

et secrétaire-trésorière, afin de conclure des contrats de gré à gré pour procéder à la 

réalisation du projet et de nommer Monsieur Patrice Desgagne, maire, et Madame Pamela 

Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour signer pour et au nom de la 

municipalité le protocole d’entente à intervenir avec la MRC de Charlevoix concernant le 

Fonds Régions et Ruralités (Domaine d’Intervention : Amélioration des infrastructures de 

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

Adoptée 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 
 

-   État comparatif comparant les revenus et les dépenses de l’exercice financier courant 
et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période du 1er 
janvier au 31 août 2021 (sous la cote 201-120) 

 
- État comparatif comparant les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue 

pour l’exercice financier courant selon les renseignements dont dispose la secrétaire-

trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice pour la période du 

1er janvier au 31 août 2021 (sous la cote 201-120) 

 
 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h45. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 15 novembre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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


