
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 15 NOVEMBRE 2021 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le quinze 
(15) novembre deux mille vingt et un (2021), à 19h00, à l’endroit ordinaire des réunions du 
conseil, sous la présidence de Monsieur Christyan Dufour, maire, et en présence des conseillers 
suivants : 
  

 Yvon Boulianne, conseiller siège # 1 

 Bernard Boudreault, conseiller siège #2 

 Catherine-Rose Laforest, conseillère siège #3 

 Patrice Harvey, conseiller siège #4 

 Kathleen Normand, conseillère siège # 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège # 6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.   

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 4 octobre 2021 
1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’octobre 2021 
1.5. Rôles et responsabilités des élus municipaux 
1.6. Nomination d’un maire suppléant 
1.7. Nomination des signataires à la Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-

Coudres 
1.8. Nomination de Monsieur Christyan Dufour, maire, à titre de célébrant de 

mariage et d’union civile 
1.9. Allocation au maire – Utilisation de son téléphone cellulaire personnel dans le 

cadre de ses fonctions 
1.10. Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Don annuel (Défunts de l’année 

2020-2021)  
1.11. Ancrage Isle-aux-Coudres – Soutien financier au projet collation 2021-2022  
1.12. Chambre de commerce de Charlevoix – Adhésion annuelle 2021-2022 
1.13. Projet de salles virtuelles - Mandat à Solotech  
1.14. Fonds du Grand Mouvement Desjardins – Signature de l’entente relative au 

projet d’attraction et d’accueil de nouveaux arrivants (projet numéro 450K3304) 
 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2.1. Service incendie - Achat d’un appareil respiratoire APRIA  

2.2. Service incendie – Démission de Monsieur Patrice Desgagne, à titre de pompier 

volontaire et de premier répondant 

 
3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 
3.1. Déneigement des infrastructures municipales – Modalités de paiement 

concernant les contrats de gré à gré accordés par la résolution 2021-10-253  



3.2. Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une 
portion du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Attestation de 
réception provisoire des ouvrages 

3.3. Projet de stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies – 
Mandat à Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres inc. pour la réalisation de 
relevés topographiques  

3.4. Inspection d’une génératrice - Mandat à Solution DÉ multiservices inc.  
 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun 
 
 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
5.1. Projet de lotissement de terrains sur le chemin de l’Islet – Nomination des 

signataires des documents d’arpentage 
 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres – Demande de commandite 
6.2. Projet d’identification de la pêche à la fascine – Approbation du projet et 

nomination d’un conseiller responsable 
6.3. Sentier de ski de fond - Entente de location pour stationnement 
6.4.  Sentier de ski de fond - Demande de prix pour l’entretien du sentier 
 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

7.1. MAMH - Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
7.2. CERIU – Portrait 2020 des infrastructures en eau de l’Isle-aux-Coudres 
7.3. Demande de modification au règlement 2009-08 (secteur la Baleine) 
7.4.   La Mutuelle des municipalités du Québec – Part de la ristourne 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. 

 

2021-11-264  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 Kathleen Normand 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  

 



2021-11-265 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 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 le conseiller Yvon Boulianne et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 

2021. 

 
            Adoptée 

 
2021-11-266 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’octobre 2021 

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

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

somme de 256 513,45 $. 

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

Masse salariale 19 150.19 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire octobre 2021 1 547.59 $  

FNX Innov Inc. 3 626.96 $  

Centre d'Appels d'Urgence (CAUCA) 402.41 $  

CPE du Soleil à la Lune (souper tourtière) 150.00 $  

Le Festif 250.00 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 1 545.80 $  

Camp le Manoir 13 205.78 $  

Ministre des Finances (service Sûreté Québec) 149 653.00 $  

Environnex 661.11 $  

Hydro Québec 3 610.50 $  

Les Pétroles Irving 544.98 $  

Petro Canada 475.09 $  

Bell Mobilité 173.97 $  

Visa 503.83 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 644.46 $  

Revenu Canada (remises octobre 2021) 3 033.28 $  

Revenu Québec (remises octobre 2021) 
8 601.52 $  

SOUS-TOTAL : 209 780.47 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Purolator                     17.76 $  

Hydro-Québec                6 615.62 $  

SOUS-TOTAL : 6 715.51 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro-Québec                   987.62 $  

SOUS-TOTAL :  987.62 $  

COMPTES À PAYER   

L'Arsenal 
2 321.10 $  

Marchés Tradition 
231.34 $  

Art Graphique Québec (fournitures de bureau) 
517.39 $  

CAUCA (logiciel caserne) 
114.98 $  



Broderie RB (vêtements employés) 
869.12 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
1 534.14 $  

Châtelaine 
17.25 $  

Communication Charlevoix  
89.58 $  

Da.Re.L Excavation inc. (pavage ch. de la Traverse) 
16 193.33 $  

Éditions petite mine Inc. 
247.76 $  

Énergie et Ressources naturelles Québec 
40.00 $  

Les Éditions FD juridiques (papeterie élections) 
578.67 $  

Englobe (réfection ch. des Coudriers) 
2 610.45 $  

Éric Dufour (congrès chef pompier dépenses) 
318.30 $  

Entrepreneur F. Bouchard (trottoir) 
4 763.82 $  

FQM Assurance Inc. 
545.00 $  

Jardins du Centre 
83.00 $  

Lico Impression et emballage inc. (bulletins de vote) 
843.46 $  

Location Maslot 
80.37 $  

MRC de Charlevoix  
47.67 $  

Novexco 
297.95 $  

Patrice Desgagnes (frais de déplacement congrès FQM / frais cell) 
1 013.41 $  

Quincaillerie Castonguay 
1 210.89 $  

Quincaillerie Dufour 555.33 $  

Réseau Biblio CNCA 2.21 $  

RM Leduc et cie 172.82 $  

Sani Charlevoix (location lavabo sept/halte vidange fosse septique) 626.62 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 35 991.96 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 644.43 $  

Sani Charlevoix  1 276.22 $  

VEOLIA (produits chimique) 593.42 $  

Entrepreneur F. Bouchard (ch. Pedneault et stationnement usine) 310.43 $  

Transport R.J. Tremblay 213.39 $  

SOUS-TOTAL : 3 037.89 $  

    

GRAND TOTAL : 256 513.45 $  

 

  Adoptée 

2021-11-267 Rôles et responsabilités des élus municipaux 

 

Il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’attribuer les rôles et responsabilités suivants aux élus municipaux ci-après 

nommés, à savoir :  

  

 
 
 
Aînés et MADA (comités local et régional):  Christyan Dufour  
  
Ancrage Isle-aux-Coudres :   Catherine-Rose Laforest  



 
Bibliothèque :     Noëlle-Ange Harvey 
 
Comité consultatif d’urbanisme :  Yvon Boulianne et Catherine-Rose Laforest 
 
Comité consultatif régional de la STQ : Christyan Dufour et Pamela Harvey, 

directrice générale 
 
Communications :  Christyan Dufour et Pamela Harvey, 

directrice générale       
 
Culture :                        Noëlle-Ange Harvey             
 
Microcrédit Charlevoix et DÉFI :   Kathleen Normand  
 
Environnement :   Yvon Boulianne et Patrice Harvey  
 
Famille et éducation :   Kathleen Normand et Noëlle-Ange Harvey 
 
Loisirs :    Bernard Boudreault et Patrice Harvey 
(incluant la Route bleue, le sentier multifonctionnel et le sentier des Chouenneux)  
 
Corporation des Moulins de L’Isle-aux-Coudres : Christyan Dufour et Patrice Harvey 
 
Planification stratégique :   Christyan Dufour et Kathleen Normand  
 
Plan de gestion des matières résiduelles de la  
MRC de Charlevoix :     Chrystian Dufour 
 
Réseaux d’aqueduc et d’égout :   Yvon Boulianne et Patrice Harvey   
 
Ressources humaines :    Noëlle-Ange Harvey et Patrice Harvey  
 
Sécurité civile :   Bernard Boudreault et Catherine-Rose Laforest  
 
Table des loisirs de la MRC de Charlevoix : Patrice Harvey    
 
Tourisme :    Kathleen Normand  
 
Transport, voirie et travaux publics :   Yvon Boulianne et Catherine-Rose Laforest 
 
Comité de recommandation  
de la Halte du Pilier :  Christyan Dufour, Patrice Harvey et Noëlle-

Ange Harvey   
 

Adoptée 

 

 

2021-11-268 Nomination d’un maire suppléant 

 

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

nommer le conseiller Yvon Boulianne, à titre de maire suppléant de la Municipalité de L’Isle-

aux-Coudres, lequel sera d’office le remplaçant du maire aux séances ordinaires de la MRC 

de Charlevoix en cas d’absence du maire.  

Adoptée 

 

2021-11-269 Nomination des signataires à la Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres 

 

Considérant l’élection de Monsieur Christyan Dufour, à titre de maire de la municipalité de 
L’Isle-aux-Coudres, lors du scrutin du 7 novembre dernier; 
 
Considérant le mandat de maire suppléant octroyé à Monsieur Yvon Boulianne par la 
résolution portant le numéro 2021-11-268; 
 



En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

- de nommer Monsieur Christyan Dufour, maire, ou Monsieur Yvon Boulianne, maire 

suppléant, comme signataire pour et au nom de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres, conjointement avec 

Madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou Madame 

Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe; 

 
- de nommer Madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou 

Madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, pour signer pour et au nom 

de la municipalité tout formulaire requis par l’institution financière pour donner 

plein et entier effet à la présente résolution. 

Adoptée 

2021-11-270 Nomination de Monsieur Christyan Dufour, maire, à titre de célébrant de mariage et 

d’union civile 

 

Considérant que les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec permettent notamment 

aux maires de demander au Directeur de l’état civil d’être désignés compétents pour célébrer 

des mariages et des unions civiles; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité que Monsieur Christyan Dufour, maire, 

soit désigné comme célébrant compétent sur le territoire de L’Isle-aux-Coudres; 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui 

suit : 

- de demander au Directeur de l’état civil de désigner Monsieur Christyan Dufour, 

maire, comme célébrant compétent pour célébrer des mariages civils et des unions 

civiles sur le territoire de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

 

- de transmettre une copie de la présente résolution au Directeur de l’état civil. 

Adoptée 

2021-11-271 Allocation au maire – Utilisation de son téléphone cellulaire personnel dans le cadre de ses 

fonctions 

 

Considérant que Monsieur Christyan Dufour utilisera régulièrement son téléphone cellulaire 

personnel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions; 

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

l’unanimité des conseillers de lui accorder une allocation de 40,00 $ par mois pour l’utilisation 

de son téléphone cellulaire personnel dans le cadre de ses fonctions de maire. 

 Adoptée 
 

2021-11-272 Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Don annuel (Défunts de l’année 2020-2021) 
 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le paiement du don à la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul d’un montant 

de 475,00 $ représentant un don de 25,00 $ pour chacun des dix-neuf défunts qui ont été 

portés à notre attention par les communautés de St-Louis et St-Bernard de la Paroisse de 

Saint-François-d’Assise pour l’année 2020-2021 (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021). 

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

Adoptée 

2021-11-273 Ancrage Isle-aux-Coudres – Soutien financier pour le projet collation 2021-2022  



Considérant la demande de soutien financier présentée par Ancrage Isle-aux-Coudres 

concernant le projet collation 2021-2022 qui a été déposée à la municipalité le 14 octobre 

dernier; 

Considérant que ce projet vise à offrir une collation saine et nutritive gratuite par jour aux 

enfants d’âge scolaire; 

Considérant que les enfants sont plus attentifs à l’école lorsqu’ils ont pris une collation; 

Considérant que le projet pour l’École Saint-Pierre est évalué à 4 500,00 $, soit un budget 

journalier de 0,45 $ par élève par collation; 

Considérant que compte tenu qu’il y a plusieurs partenaires financiers associés au budget, le 

support financier demandé à la municipalité est de 1 000,00 $; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer le montant de 1 000,00 $ demandé par 

Ancrage Isle-aux-Coudres concernant le projet collation 2021-2022. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-11-274 Chambre de commerce de Charlevoix – Adhésion annuelle 2021-2022 

 

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

confirmer l’adhésion de la municipalité à la Chambre de commerce de Charlevoix pour la 

période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, au coût de 195,00 $ plus taxes. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

 
2021-11-275 Projet de salles virtuelles - Mandat à Solotech 
 
 Considérant que la MRC de Charlevoix bénéficie d’une subvention qu’elle souhaite utiliser 

pour l’aménagement de salles virtuelles; 

 Considérant que la municipalité a des besoins en technologies à la salle du conseil et à la salle 

de conférence; 

 Considérant la demande de prix faite à Solotech; 

 Considérant que le prix soumis par Solotech le 15 novembre 2021, au montant de 59 640,50$ 

plus taxes pour l’aménagement technologique de la salle du conseil et de la salle de 

conférence convient aux membres du conseil municipal; 

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

des conseillers de mandater de gré à gré Solotech afin d’aménager la salle du conseil ainsi 

que la salle de conférence en technologies qui lui permettront notamment de pouvoir tenir 

des assemblées virtuelles mais aussi d’améliorer ses séances tenues en présentiel, et ce, 

autant pour les membres du public que pour les membres du conseil. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-11-276 Fonds du Grand Mouvement Desjardins – Signature de l’entente relative au projet 
d’attraction et d’accueil de nouveaux arrivants (projet numéro 450K3304) 

 
 Considérant le projet qui a été présenté par le Municipalité au Fonds du Grand Mouvement 

Desjardins et qui a été accepté, lequel projet vise à mettre en place un service structuré 
d’attraction, d’accueil et d’encadrement des nouveaux arrivants sur L’Isle-aux-Coudres; 

 



 Considérant que ce projet agira à titre de référence pour le reste de la région, permettant 
ainsi de contribuer aux défis de pénurie de main-d’œuvre et de dévitalisation de ce secteur; 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière afin de signer pour et au nom de la municipalité l’entente relative au 
projet d’attraction et d’accueil des nouveaux arrivants à conclure avec le Fonds du Grand 
Mouvement Desjardins. 

 
 Adoptée 

 
2021-11-277 Service incendie - Achat d’un appareil respiratoire APRIA  

 
Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de 

d’acheter un appareil respiratoire APRIA pour le service incendie au coût de 12 184,25 $ plus 

taxes, auprès de ARÉO-FEU, le tout selon la soumission datée du 19 octobre 2021. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-11-278  Service incendie – Démission de Monsieur Patrice Desgagne, à titre de pompier volontaire 
et de premier répondant 

 
Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’accepter la démission de Monsieur Patrice Desgagné, à titre de pompier volontaire et de 

premier répondant et de lui transmettre une lettre de remerciement. 

Adoptée 

2021-11-279 Déneigement des infrastructures municipales – Modalités de paiement concernant les 

contrats de gré à gré accordés par la résolution 2021-10-253 

 

 Considérant que des contrats de gré à gré ont été conclus avec différents entrepreneurs, soit 

9101-3243 Québec Inc., Solutions DÉ Multiservices inc. et Déneigement Gaétan Desgagnés, 

concernant le déneigement des infrastructures municipales autres que les chemins publics, 

le tout via la résolution portant le numéro 2021-10-253; 

 

 Considérant que ni le document de demande de prix ni la résolution 2021-10-253 ne 

prévoyaient les modalités de paiement des divers contrats conclus; 

  

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest 

et résolu à l’unanimité des conseillers de bonifier la résolution 2021-10-253 afin de prévoir 

deux versements pour le paiement des contrats conclus en vertu de ladite résolution, soit le 

paiement de la première moitié le 15 janvier 2022 et le paiement de la seconde moitié le 15 

mars 2022, le tout après présentation de factures de la part des entrepreneurs.  

 

 Adoptée 

 

2021-11-280 Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Attestation de réception provisoire des 

ouvrages 

 

 Considérant que monsieur Gabriel Rojo, ingénieur, de la firme Tetra Tech qui a été mandatée 

par la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres relativement au projet de réfection du chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine, a recommandé le 6 octobre 2021 la signature par la 

Municipalité de l’attestation de réception provisoire des ouvrages qui ont été 

substantiellement achevés en date du 10 septembre 2021; 

 

 Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité ledit certificat 

déjà signé par Monsieur Gabriel Rojo, ingénieur, et Monsieur Sébastien Harvey, 

entrepreneur général, ce qui signifiera que les ouvrages sont acceptés par la municipalité 



aux fins d’utilisation, à l’exception des malfaçons et ouvrages inachevés et de toute autre 

malfaçon qui pourrait se présenter avant la délivrance de l’attestation de réception 

définitive des ouvrages; 

 

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

à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité le document intitulé « Attestation de réception provisoire des ouvrages » 

afférent au projet de réfection de la chaussée et travaux de protection contre l’érosion 

côtière d’une portion du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine, lequel document sera 

versé aux archives de la Municipalité. 

 

 Adoptée 

2021-11-281 Projet de stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies – Mandat à 

Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres inc. pour la réalisation de relevés 

topographiques 

 

 Concernant le projet de stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies, il y 

a lieu de faire procéder à la réalisation de relevés topographiques à marée basse afin de 

représenter l’état des lieux du talus dans le but de permettre la réalisation des plans et devis 

des travaux d’enrochement; 

 

 Considérant qu’une demande de prix a été faite et que la Municipalité a reçu les prix de 

GÉOMOG firme conseil en arpentage et de Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres inc.; 

 

Considérant que le prix soumis par Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres inc. est le plus 

bas, soit 5 900,00 $ plus taxes; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater de gré à gré Tremblay & Fortin, arpenteurs-

géomètres inc. afin de procéder aux relevés topographiques des sections concernées des 

chemins de l’Islet et des Prairies afin que ARPO Groupe-conseil puisse réaliser les plans et 

devis concernant les travaux d’enrochement. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2021-11-282 Inspection d’une génératrice - Mandat à Solution DÉ multiservices inc. 
 

Considérant qu’il y a une génératrice entreposée depuis plusieurs années dans la remise du 

garage municipal situé au 186, chemin de la Baleine; 

Considérant que la municipalité n’est pas en mesure de confirmer si cette génératrice est en 

état de fonctionner; 

Considérant qu’il y a lieu de vérifier son état de fonctionnement; 

Considérant le prix soumis par Solution DÉ multiservices inc. le 10 novembre 2021; 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de de 

mandater de gré à gré Solution DÉ multiservices inc. de procéder à l’inspection de la 

génératrice au taux horaire de 68,00 $ plus taxes et de prendre en charge son transport au 

même taux horaire. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-11-283  Projet de lotissement de terrains sur le chemin de l’Islet – Nomination des signataires des 
documents d’arpentage 
 
Considérant le projet de lotissement du stationnement municipal situé le long du chemin de 
l’Islet; 
 



Considérant que les opérations cadastrales sont terminées ou sont en voie de l’être; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu à l'unanimité des conseillers de mandater monsieur Christyan Dufour, maire, et 

madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, afin de signer le plan de 

lotissement pour et au nom de la municipalité qui a été préparé par Simard & Sheehy, 

arpenteurs-géomètres inc. 

 

Adoptée 

 

2021-11-284 Club de motoneige de L’Isle-aux-Coudres – Demande de commandite 
 
 Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder 

une commandite de cinq cents dollars (500,00 $) au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres. 

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

 

 Adoptée 

 
2021-11-285 Projet d’identification de la pêche à la fascine – Approbation du projet et nomination d’un 

conseiller responsable 
 
 Considérant que les deux seuls permis de pêche à la fascine actuellement émis au Québec 

sont ceux de Madame Julie Gauthier (Saint-Irénée) et de Monsieur Robert Mailloux (L’Isle-
aux-Coudres); 

 
 Considérant qu’il est nécessaire pour la conservation du patrimoine culturel que cette 

pratique demeure vivante et que, pour ce faire, ces permis demeurent actifs et soient 
transférables; 

 
 Considérant le projet qui a été mis en branle par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est 

afin que la pêche à la fascine soit désignée élément du patrimoine immatériel du Québec par 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le tout en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel; 

 
 Considérant que les démarches relatives à la demande de désignation ci-dessus décrite 

débutent par un processus d’identification auprès de l’autorité locale, soit la municipalité sur 
le territoire de laquelle a lieu l’activité à désigner; 

 
 Considérant que ce processus se fait en deux étapes, soit en premier lieu l’identification 

(reconnaissance locale) et en second lieu la désignation (reconnaissance nationale); 
 
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme pourra agir à titre de conseil local du 

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

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

- d’accepter la proposition de la MRC de Charlevoix d’amorcer les démarches afin 

que la pratique de la pêche à la fascine soit désignée par le ministère de la Culture 

et des Communications à titre d’élément du patrimoine immatériel du Québec; 

 

- d’amorcer le processus d’identification de la pêche à la fascine au niveau local; 

 

- de confier les fonctions d’un conseil local du patrimoine au comité consultatif 

d’urbanisme déjà en place; 

 

- de nommer Noëlle-Ange Harvey, conseillère, afin de suivre le dossier 

conjointement avec Madame Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix et de 

participer aux rencontres concernant ce dossier. 

 Adoptée 
 

 



 

2021-11-286 Piste de ski de fond - Entente de location pour stationnement  

 

 Considérant qu’il est nécessaire de mettre un stationnement à la disposition des usagers du 

sentier de ski de fond de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres; 

 Considérant que les propriétaires, monsieur Pierre Tremblay et monsieur Robert Tremblay, 

sont d’accord pour renouveler l’entente pour la saison hivernale 2021-2022; 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’utiliser une partie du lot 5 275 357 du cadastre du Québec, 

appartenant à messieurs Pierre et Robert Tremblay, à titre de stationnement public pour la 

piste de ski de fond municipal, de payer un coût de 200,00 $ qui sera remis à Ancrage Isle-

aux-Coudres pour la maison des jeunes, que cette entente soit valide pour la saison 2021-

2022 et que la directrice générale et secrétaire trésorière et le maire soient autorisés à signer 

l’entente. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

           Adoptée 

2021-11-287 Sentier de ski de fond - Demande de prix pour l’entretien du sentier 

Considérant que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres désire recevoir des prix pour 
l’entretien de son sentier de ski de fond municipal pour une période de un (1) an, soit pour 
la saison hivernale 2021-2022; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de publier une demande de prix pour l’entretien du 
sentier de ski de fond de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres sur les babillards municipaux, 
le site de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres, la page Facebook de la municipalité et la 
télévision communautaire.  

 
Adoptée 

 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 

 
- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 

potable 
- Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines - Portrait 2020 des 

infrastructures en eau de l’Isle-aux-Coudres 
- Demande de modification au règlement 2009-08 (secteur la Baleine) de Monsieur Réjean 

Desmeules datée du 27 octobre 2021 concernant l’installation de gloriettes en marge avant 
- La Mutuelle des municipalités du Québec – Part de la ristourne 2020  

 
 

 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h24. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Christyan Dufour,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

Attestation du maire 

Je, Christyan Dufour, 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. 

_______________________________ 
Christyan Dufour,  
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 décembre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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


