
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 13 DÉCEMBRE 2021 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le treize 
(13) décembre 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 au poste 1 

 Bernard Boudreault, conseiller au poste 2 

 Catherine-Rose Laforest, conseillère au poste 3 

 Patrice Harvey, conseiller au poste 4 

 Kathleen Normand, conseillère au poste 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère au poste 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 15 novembre 2021 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2021 
1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de novembre 

2021 
1.6. Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal 
1.7. Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres – Annulation de l’autorisation 

de signature d’anciens membres du conseil municipal  
1.8. Services ambulanciers – Appui à la demande formulée par la MRC de Charlevoix 

concernant la conversion des horaires de faction de Charlevoix pour un horaire 
à l’heure 

1.9. Croix-Rouge – Renouvellement de la lettre d’entente de services aux sinistrés 
avec la Société canadienne de la Croix-Rouge (division Québec) 

1.10. Élections municipales - Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la 
tenue d’une élection 

1.11. Formations « Éthique et déontologie » et « Rôles et responsabilités des élus »  – 
Inscription des élus municipaux 

1.12. La Grande Traversée – Demande de commandite et de services pour la 31e 
édition 

1.13. Commission municipale du Québec - Rapport de conformité adoption du budget 
1.14. Commission municipale du Québec – Rapport de conformité adoption du PTI 
1.15. SPCA Charlevoix – Signature d’une entente de services pour 2022-2023 et 2024 
1.16. Centre de prévention du suicide de Charlevoix – Adhésion annuelle 2021-2022 
1.17. FADOQ – Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres – Soutien communautaire à une 

demande de financement dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucun. 



3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 

3.1.  Location d’une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec 

(propriété de M. Guy Pedneault) – Résiliation de l’entente 

3.2. Projet de stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche – Mandat à 

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

topographiques 

3.3. Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une 

portion du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Paiement de la 

facture 2021-4863 de Picard & Picard, société professionnelle d’arpenteurs-

géomètres Inc. 

3.4. Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une 

portion du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Résolution 

confirmant le titre de propriété de la municipalité à l’égard du segment du 

chemin des Coudriers dans le secteur La Baleine 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun 
 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
5.1. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination des membres 
5.2 Auberge la Fascine – Dépôt d’une demande de modification au zonage 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 
6.1. Sentier de ski de fond – Contrat à Martin Laforest pour l’entretien pour la saison 

2021-2022 
6.2. Sentier de ski de fond – Contrat à Solution DÉ multiservices inc. pour le 

déneigement du stationnement 
6.3. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Entériner l’appui au projet de renouvellement 

des expositions permanentes des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 
6.4.  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau Rouge – 

Appropriation du surplus accumulé au 31 décembre 2020 
6.5. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres - Entériner le mandat donné à WSP Canada Inc. 

pour la surveillance des travaux de correction des déficiences du barrage 
6.6. Tourisme Isle-aux-Coudres – Entériner une commandite pour l’organisation du 

Salon de Noël 2021 
6.7. Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres – Autorisation de passage sur les 

chemins municipaux 
6.8. Identification de la pêche à la fascine comme élément du patrimoine immatériel 

– Avis de motion 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

7.1. Ministère des Transports du Québec – Copie conforme d’une lettre adressée à 
la Municipalité des Éboulements relativement à la voie d’attente au traversier 
dans le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive 

7.2. Ministère des Transports du Québec – Solution pour contrer les inconvénients 
lorsque la file d’attente au traversier déborde sur le chemin des Coudriers 

 
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. 



 

2021-12-289  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 Noëlle-Ange Harvey 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  

 

2021-12-290 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021  
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-

verbal séance tenante; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. 

 
            Adoptée 

2021-12-291 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 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 

9 décembre 2021; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-

verbal séance tenante; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 

décembre 2021. 

 Adoptée 

 
2021-12-292 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de novembre 2021 

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

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

totalisant la somme de 116 528.30 $. 

 

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

Masse salariale 30 003.90 $  

Chrystian Dufour (salaire maire novembre 2021) 947.59 $  

Club de motoneige Isle-aux-Coudres (commandite) 500.00 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (collation 2021-2022) 1 000.00 $  

Chambre de commerce de Charlevoix (cotisation annuelle) 224.20 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres (salon de Noël) 500.00 $  

Fondation Hôpital Baie-Saint-Paul (décès 2021) 475.00 $  

Sonic Énergie 2 361.29 $  

Hydro Québec 1 853.45 $  



Les Pétroles Irving 538.07 $  

Petro Canada 400.01 $  

Bell Mobilité 171.21 $  

Purolator 36.07 $  

Visa 2 433.57 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 3 004.20 $  

Revenu Canada (remises novembre 2021) 4 531.63 $  

Revenu Québec (remises novembre 2021) 
11 687.71 $  

SOUS-TOTAL : 60 657.90 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Purolator                       5.99 $  

Hydro-Québec                3 223.06 $  

SOUS-TOTAL : 3 311.18 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

A. Tremblay et Frères (changement réservoir huile, entretien fournaise) 
9 560.22 $  

Aéro-Feu (APRIA) 
4 405.27 $  

Atelier Zig-Zag (équipement voirie) 
56.29 $  

Coopérative de câblodistribution (caserne) 
316.99 $  

ADMQ (formation dir. Générale) 
402.41 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
725.38 $  

Caroline Dufour (nouveau bébé Robin Cournoyer) 
250.00 $  

Christian Dufour (cell nov et déc, frais déplacement) 
214.50 $  

Élisabeth Trudel (nouveau bébé Théodore Boudreault 2021) 
250.00 $  

Énergie et Ressources naturelles Québec 
60.00 $  

Les Éditions FD juridiques (papeterie élections) 
607.18 $  

Excavations de l'Isle 
287.44 $  

FNX Innov inc (caserne) 
1 310.72 $  

Garage D.L. (entretien camion) 
350.97 $  

Garage Valier Audet et fils (alignement camion) 
86.18 $  

GHD Consultants (caserne) 
445.53 $  

Librairie Baie-Saint-Paul (achat livres biblio) 
312.32 $  

Marché Tradition 
95.20 $  

MRC de Charlevoix (archiviste, logiciel première ligne, frais inspection) 
7 576.40 $  

Myriam Boudreault (nouveau bébé Jack Desgagnés 2021) 
250.00 $  

Novexco 
120.09 $  

Patrice Desgagnes (frais de déplacement) 
31.50 $  

Pamela Harvey (cell 12 mois 2021) 
480.00 $  

Projciel (informatique) 
68.97 $  

Quincaillerie Castonguay 707.26 $  

Quincaillerie Dufour 
453.69 

Signel (enseigne) 76.23 $  

Solution de multiservices (abrasif stationnement) 86.23 $  



Tremblay Bois Mignault Lemay (Bout-d'en-Bas) 8 633.56 $  

Société d'histoire de Charlevoix (abonnement revue) 35.00 $  

Ville de Baie-Saint-Paul (service incendie) 57.37 $  

Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 38 378.90 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 653.92 $  

Centre de services scolaire des Trois-Lacs (formation aqueduc) 
4 041.37 $  

Automatisation JRT inc. (poste de pompage) 6 393.98 $  

Quincaillerie Castonguay 381.14 $  

Quincaillerie Dufour 42.92 $  

Sani Charlevoix  1 195.74 $  

Pompaction 764.38 $  

Transport R.J. Tremblay 706.87 $  

SOUS-TOTAL : 14 180.32 $  

    

GRAND TOTAL : 116 538.30 $  

 

  Adoptée 

 

2021-12-293  Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année civile 2022, lesquelles se tiendront, sauf exceptions (janvier 

et octobre), le deuxième lundi de chaque mois et débuteront à 19h00 : 

 • 17 janvier (3e lundi) • 11 juillet 

 • 14 février       • 8 août 

 • 14 mars    • 12 septembre 

 • 11 avril    • 11 octobre (2e mardi) 

 • 9 mai       • 14 novembre  

 • 13 juin    • 12 décembre 

 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit 

la municipalité.  

Adoptée 

 

2021-12-294 Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres – Annulation de l’autorisation de signature 
d’anciens membres du conseil municipal 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Patrice Desgagne et Madame Violette Bouchard Dufour 

avaient été respectivement nommés par les résolutions 2018-12-437 et 2020-11-225, à titre 

de signataires autorisés de la Municipalité à la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-aux-

Coudres; 



CONSIDÉRANT QU’ils ne font plus partie du conseil municipal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’annuler l’autorisation de signature de Monsieur Patrice Desgagne et 

Madame Violette Bouchard Dufour (aussi connue sous les noms de Violette B. Dufour et 

Violette Bouchard), titre de signataires autorisés de la municipalité auprès de la Caisse 

populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres. 

 Adoptée  

2021-12-295 Services ambulanciers – Appui à la demande formulée par la MRC de Charlevoix concernant 

la conversion des horaires de faction de Charlevoix pour un horaire à l’heure 

CONSIDÉRANT la résolution 220-11-22 intitulée « Services ambulanciers : Demande de 

conversion des horaires de faction de Charlevoix pour un horaire à l’Heure » qui a été 

adoptée par la MRC de Charlevoix, le 24 novembre dernier; 

CONSIDÉRANT QUE la couverture en services préhospitaliers d’urgence est jugée 

préoccupante dans Charlevoix; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Boudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers ce qui suit : 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres appuie la demande de conversion des horaires de 

faction des services ambulanciers de Charlevoix pour un horaire à l’heure formulée par la 

MRC de Charlevoix; 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Madame Émilie Foster, députée de 

Charlevoix – Côte-de-Beaupré, Madame Caroline Desbiens, députée de Beauport-Côte-de-

Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Madame Lucie Carré, directrice de la CTAQ Charlevoix, 

Monsieur Michel Delamarre, président-directeur général du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Capitale-Nationale, Monsieur René Lavoie, représentant syndical de la 

CTAQ Charlevoix et Monsieur Pierre Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix. 

 Adoptée  

2021-12-296 Croix-Rouge canadienne - Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
 
Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de 

renouveler, pour une période de trois (3) ans, l’entente de services aux sinistrés qu’a la 

municipalité avec la Croix-Rouge canadienne et dont les contributions annuelles s’établissent 

à 0.17 $ per capita pour l’année 2021-2022, à 0.18 $ per capita pour les années 2022-2023 

et 2023-2024. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2021-12-297 Élections municipales - Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 

municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 

conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (ci-après appelée « L.E.R.M. »), un fonds réservé au financement des 

dépenses liées à la tenue d’une élection; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 

sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 

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

conseillers ce qui suit : 

 



QU’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection soit créé; 

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce que 

prévoit l’article 278.2 LERM. 

 Adoptée  

2021-12-298 Formations « Éthique et déontologie » et « Rôles et responsabilités des élus »  – Inscription 

des élus municipaux 

CONSIDÉRANT QUE la formation sur l’éthique et la déontologie municipale est obligatoire 

pour tous les membres de conseils municipaux et doit être suivie dans les six mois qui suivent 

le début de leur premier mandat et de tous les mandats subséquents, le tout en vertu de 

l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, et ce, depuis 

l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et 

diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix coordonnera la tenue de ces deux formations sur 

mesure en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), lesquelles 

devraient être données en janvier ou février prochain; 

CONSIDÉRANT la proposition de la MRC de Charlevoix à l’effet que ces formations devraient 

coûter 2 500,00 $ pour 15 participants (166,00 $ par participant dîner inclus) et 200,00 $ par 

participant additionnel, au besoin, et que dans ce cas, le coût total sera divisé par le nombre 

de participant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’inscrire les sept élus formant le conseil municipal aux 

formations « Éthique et déontologie » et « Rôles et responsabilités » qui seront coordonnées 

par la MRC de Charlevoix en collaboration avec la FQM, au coût maximal de 200,00 $ par élu 

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

 Adoptée   

2021-12-299 La Grande Traversée – Demande de commandite et de services pour la 31e édition  

CONSIDÉRANT la demande de commandite et de services acheminée à la municipalité le 3 

décembre dernier par La Grande Traversée en vue de la 31e édition de la course en canots 

qui doit avoir lieu le samedi, 19 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT les règles sanitaires imposées par la Santé publique et en vigueur à cette date 

en raison de la pandémie Covid-19; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers ce qui suit concernant la 31e édition de La Grande Traversée – STQ – OCÉAN  qui 

aura lieu du 18 au 20 février 2022 : 

QUE la Municipalité participe financièrement pour un montant de 500,00 $. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés à même le budget de fonctionnement 2022; 

QUE les canotiers et bénévoles aient accès à la salle municipale, sans frais de location pour 

l’organisme, le samedi 19 février prochain, de 8h00 à 17h00, le tout conditionnellement à 

l’acceptation par la municipalité du plan de gestion des mesures sanitaires (Covid-19) qui 

sera présenté par l’organisme et qui devra répondre aux recommandations de la Santé 

publique au moment de l’évènement; 

QUE les frais de nettoyage de la salle municipale à la fin de l’activité soient assumés par la 

municipalité mais que si d’autres nettoyages devaient être effectués pendant la location 

(recommandations de la Santé publique ou besoins de l’organisme), ils devront être effectués 

à la charge et aux frais exclusifs de l’organisme; 



QU’en ce qui concerne les demandes relatives au service incendie, la disponibilité des 

pompiers volontaires reste à être déterminée et demeure tributaire des interventions qui 

pourraient survenir en même temps que l’évènement. 

Adoptée 

2021-12-300 Commission municipale du Québec – Rapport de conformité adoption du budget  
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey résolu à l’unanimité des conseillers de 

déposer le rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du 

Québec intitulé « Adoption du budget (Municipalités de moins de 100 000 habitants) Audit 

de conformité » qui a été produit en novembre 2021, le tout tel qu’exigé par la loi. 

Adoptée 

2021-12-301 Commission municipale du Québec – Rapport de conformité adoption du PTI 
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de 

déposer le rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du 

Québec intitulé « Adoption du programme triennal d’immobilisations (Municipalités de 

moins de 100 000 habitants) Audit de conformité » qui a été produit en novembre 2021, le 

tout tel qu’exigé par la loi. 

Adoptée 

2021-12-302  SPCA Charlevoix – Signature d’une entente de services pour 2022, 2023 et 2024 
 

 CONSIDÉRANT QUE la dernière entente de services qu’a signée la municipalité avec SPCA 

Charlevoix viendra à terme le 31 décembre 2021, le tout tel qu’il appert de la résolution 

portant le numéro 2016-10-346; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait donné son appui à la SPCA Charlevoix plus tôt cette 
année par l’adoption de la résolution 2021-03-65 afin de permettre à l’organisme de 
consolider son budget et faciliter son financement; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a présentement une pénurie de vétérinaires rendant difficile, voire 

impossible l’obtention de consultations auprès de ces professionnels pour la stérilisation des 
animaux errants et qu’en conséquence, SPCA Charlevoix se voit dans l’obligation de 
suspendre le programme de stérilisation des chats errants ainsi que les journées micropuces; 

 
 CONSIDÉRANT l’offre de SPCA Charlevoix de conclure une entente similaire à celle conclue 

par les municipalités de Charlevoix-Est et offrant des services réduits à un moindre coût per 
capita, et ce, pour une durée de trois (3) ans plutôt que d’une durée de cinq (5) ans, lui 
permettant ainsi de réévaluer la situation aux termes de ces trois ans; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité accepte de conclure une entente de services 

avec SPCA Charlevoix en contrepartie d’un montant de 3.44 $ per capita pour l’année 2022, 

3.51 $ par capita pour l’année 2023 et 3.57 $ par capita pour l’année 2024. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2021-12-303 Centre de prévention du suicide de Charlevoix – Adhésion annuelle 2021-2022 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion 

annuelle de la municipalité auprès de Centre de prévention du suicide de Charlevoix, au coût 

de 150,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

  



2021-12-304 FADOQ – Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres – Soutien communautaire à une demande de 
financement dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  

CONSIDÉRANT QUE FADOQ – Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres souhaite déposer une 

demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de FADOQ – Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres relativement à 

cette demande de financement vise l’entretien et la rénovation de la Maison des aînés, soit 

notamment la réfection de la toiture et des améliorations à apporter à la cuisine ainsi qu’à la 

salle principale; 

 

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

conseillers de soutenir FADOQ – Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres dans ses démarches de 

demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). 

Adoptée 

 

2021-12-305 Location d’une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec (propriété de M. Guy 

Pedneault) – Résiliation de l’entente  

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2020-12-270 par laquelle la municipalité a conclu une entente 

de location d’une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Charlevoix 2, avec Monsieur Guy Pedneault, propriétaire, et ce, 

pour l’entreposage de pierres et de matériel d’excavation; 

 

 CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, la municipalité a cessé d’avoir besoin du terrain loué au 

cours du mois de septembre 2020, soit avant la fin de l’entente prévue le 31 décembre 2021, 

et que le propriétaire avait reçu une demande de location de la part de PointCo, 

l’entrepreneur chargé de la construction de la bâtisse du CPE du Soleil à la Lune; 

 

 CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil ont été joints par courriel le 29 novembre 

et que la majorité d’entre eux ont répondu qu’ils étaient d’accord pour résilier l’entente le 

même jour et d’accorder un droit de passage temporaire via le terrain de l’usine de filtration 

d’eau potable à PointCo et ses ayants droit afin qu’il puisse accéder audit terrain à partir du 

chemin Pedneault et vice-versa; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’entériner ce qui suit : 

 

 QUE l’entente de location intervenue entre la municipalité et Monsieur Guy Pedneault vis la 

résolution 2020-12-270 et concernant une partie du lot numéro 5 276 121 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, et ce, soit résiliée avant l’arrivée du 

terme, soit en date du 29 novembre 2021; 

 

QUE la Municipalité octroie un droit de passage temporaire à PointCo et ses ayants droit sur 

le terrain de l’usine de filtration d’eau potable pour accéder au lot numéro 5 276 121 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, à partir du chemin 

Pedneault et vice-versa. 

Adoptée 

2021-12-306 Projet de stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche – Mandat à Tremblay & 

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

 

 CONSIDÉRANT qu’il reste de l’enrochement à réaliser sur quelques tronçons du chemin de 

la Bourroche, sur une longueur totale estimée à 118 mètres linéaires; 

 

 CONSIDÉRANT le décret gouvernemental qui expire au 31 décembre 2024; 

 



CONSIDÉRANT QU’afin d’obtenir le prix d’un ingénieur pour la réalisation des plans et devis 

et la préparation d’une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements climatiques (MELCC), il y a lieu de procéder aux relevés 

topographiques afin de connaître l’emplacement et la longueur des tronçons à stabiliser; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater de gré à gré Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres inc., afin de 

procéder aux relevés topographiques jusqu’à marée basse des sections concernées du 

chemin de la Bourroche, le tout selon le prix soumis par l’entreprise plus tôt ce jour, soit au 

coût de 2 100,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

2021-12-307 Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Paiement de la facture 2021-4863 de Picard 

& Picard, société professionnelle d’arpenteurs-géomètres Inc. 

 

 CONSIDÉRANT les mandats octroyés à Picard et Picard, société professionnelle 

d’arpenteurs-géomètres Inc. pour la réalisation de diverses opérations d’arpentage 

permettant de délimiter l’emprise Nord du chemin des Coudriers via la résolution 2021-05-

131; 

 

 CONSIDÉRANT les travaux d’arpentage qui ont été effectués jusqu’à maintenant; 

  

 CONSIDÉRANT la facture 2021-4863 Picard et Picard, société professionnelle d’arpenteurs-

géomètres Inc., datée du 18 novembre 2021, au montant de 17 500,00 $ plus taxes; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers de payer la facture 2021-4863 de Picard et Picard, société 

professionnelle d’arpenteurs-géomètres Inc., au montant de 17 500,00 $ plus taxes, soit la 

somme totale de 20 120,63 $. 

 
Adoptée 

2021-12-308 Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Résolution confirmant le titre de propriété 

de la municipalité à l’égard du segment du chemin des Coudriers dans le secteur La Baleine 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a la gestion du chemin des Coudriers, notamment au 

niveau de son entretien à l’année; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a toujours pas, à ce jour, de titre de propriété dûment 

inscrit à l’égard du chemin des Coudriers, plus particulièrement à l’égard du segment de ce 

chemin qui a fait l’objet récemment de travaux majeurs de réfection sur une longueur 

d’environ cinq kilomètres dans le secteur La Baleine; 

CONSIDÉRANT QU’il a été constaté lors de l’exécution des travaux, du côté Nord de 

l’emprise, que la délimitation cadastrale du chemin des Coudriers découlant de la réforme 

cadastrale ne correspondait pas à l’emprise réelle du chemin au terrain, plus 

particulièrement en regard de la définition d’une voie publique que l’on retrouve au dernier 

alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, dans le sens où la limite de 

l’emprise se termine à l’extrémité du fossé de drainage de la route qui fait partie de la voie 

publique; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a la gestion de cette route et, en vertu de l’article 247.1 

de la Loi sur les compétences municipales, en est propriétaire parce qu’elle avait la gestion 

de cette route au moins depuis le 31 décembre 2005 et antérieurement; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de clarifier le titre de propriété de la Municipalité et, à cet égard, 

la Municipalité a requis et obtenu de la part de Monsieur Michel Picard, arpenteur-géomètre, 

en date du 8 novembre 2021, les numéros de lots qui composent l’emprise du chemin des 



Coudriers dans ce secteur, tel qu’il appert du plan portant le numéro 10 207 de ses minutes, 

dont un exemplaire est versé aux archives de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, conformément à l’article 247.1 de la Loi sur les compétences 

municipales, de compléter le processus de clarification du titre de propriété de la 

Municipalité à l’égard du segment du chemin des Coudriers; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers ce qui suit : 

QUE le conseil municipal approuve le plan préparé par Monsieur Michel Picard, arpenteur-

géomètre, en date du 8 novembre 2021, et portant le numéro 10 207 de ses minutes, dont 

les lots numéros 6 482 991, 6 483 000, 6 483 016, 6 483 026, 6 483 035, 6 483 053, 6 483 056 

et 6 483 067 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2, sont montrés 

comme formant l’emprise du chemin des Coudriers dans le secteur concerné dont la 

Municipalité avait la gestion au 31 décembre 2005 et antérieurement, de manière à ce que 

la Municipalité accomplisse la procédure nécessaire pour confirmer son titre de propriété à 

l’égard de l’assiette de ce segment du chemin des Coudriers qui est formée de ces lots ; 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à compléter toutes les 

procédures nécessaires à la confirmation du titre de propriété de la Municipalité 

conformément à la loi, notamment en publiant les deux avis requis à l’article 73 de la Loi sur 

les compétences municipales rendu applicable, avec les adaptations nécessaires, par l’article 

247.1 de la même Loi, et en publiant au bureau de la publicité foncière la déclaration prévue 

à la même loi. 

Adoptée 

2021-12-309 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination des membres  

 CONSIDÉRANT QUE le règlement #2009-14 intitulé « Règlement relatif à la constitution du 

comité consultatif d’urbanisme » et plus particulièrement l’article 2.1 intitulé « Composition 

du comité » qui dispose que « le comité est composé d’un total de sept (7) membres, tous 

nommés par résolution du conseil municipal, répartis de la manière suivante : - au moins deux 

(2) membres du conseil municipal; - les autres membres choisis parmi les résidents de la 

municipalité »; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il appert que les membres résidents qui forment actuellement le comité 

consultatif d’urbanisme ont été majoritairement nommés par le conseil municipal par la 

résolution 2019-02-77 alors que les membres issus du conseil municipal ont été nommés via 

la résolution 2021-11-267 adoptée à la suite des élections municipales générales; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 2.7 intitulé « Personnes ressources » du règlement dispose que 

« le conseil municipal peut adjoindre au comité, de façon ad hoc, des personnes ressources 

telles l’inspecteur en bâtiment, le directeur général ou l’urbaniste conseil, dont les services lui 

seraient nécessaires pour s’acquitter de leur fonction »; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Madame Catherine Leclerc, membre résidente, a transmis sa démission 

le 9 décembre 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey 

et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

DE DÉPOSER ET D’ACCEPTER la démission de Madame Catherine Leclerc, à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme et de lui transmettre une lettre de remerciement; 
 
DE NOMMER OU CONFIRMER, selon le cas, les personnes suivantes comme membres du 
comité consultatif d’urbanisme, à savoir : 

 

- Madame Catherine-Rose Laforest, conseillère municipale; 

- Monsieur Yvon Boulianne, conseiller municipal; 

- Monsieur Luc Boudreault, résident de L’Isle-aux-Coudres; 



- Madame Josianne Larivière, résidente de L’Isle-aux-Coudres;  

- Monsieur Mario Normand, résident de L’Isle-aux-Coudres; 

- Madame Johanne Fortin, résidente de L’Isle-aux-Coudres; 

- Monsieur François Laverdière, résident de L’Isle-aux-Coudres; 

DE NOMMER Madame Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, à titre de 
personne ressource du comité consultatif d’urbanisme, et ce, de façon ad hoc. 

 Adoptée   

 2021-12-310 Auberge la Fascine – Dépôt d’une demande de modification au zonage 

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer la demande de modification au zonage 

déposée par Auberge La Fascine (Monsieur Frédéric Boudreault) le 25 novembre 2021 et 

concernant la modification de zone d’une partie de son terrain située en zone H-24 afin 

qu’elle devienne en zone M-03 comme toute sa propriété. 

Adoptée 

2021-12-311 Sentier de ski de fond – Contrat à Martin Laforest pour l’entretien pour la saison 2021-2022  

CONSIDÉRANT la demande de prix faite par la municipalité pour l’entretien de la piste de ski 

de fond; 

CONSIDÉRANT QUE le seul prix reçu est celui de Monsieur Martin Laforest faisant affaires 

sous le nom et la raison sociale de « Transport CRL Enr. », qui a été déposé le 8 décembre 

2021 et qui est de 7 013,48 $ taxes incluses; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité octroie de gré à gré en faveur de Monsieur Martin Laforest 

(faisans affaires sous le nom et la raison sociale de « Transport CRL », pour la saison 2021-

2022, le contrat d’entretien du sentier ski de fond de L’Isle-aux-Coudres, au coût de 7 013,48$ 

taxes incluses et que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et greffière-

trésorière ou la greffière-trésorière adjointe soient autorisés, et ils le sont par la présente, à 

signer tout document donnant plein et entier effet à la présente résolution, le cas échéant. 

        Adoptée 

 

2021-12-312 Sentier de ski de fond – Contrat à Solution DÉ multiservices inc. pour le déneigement du 

stationnement 

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

que la municipalité octroie de gré à gré en faveur de Solution DÉ multiservices inc., pour la 

saison hivernale 2021-2022, le contrat de déneigement du stationnement de la piste de ski 

de fond, selon le prix soumis le 26 décembre 2021, au coût de 449,00 $ taxes incluses et que 

le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et greffière-trésorière ou la greffière-

trésorière adjointe soient autorisés, et ils le sont par la présente, à signer tout document 

donnant plein et entier effet à la présente résolution, le cas échéant. 

        Adoptée 

2021-12-313 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Entériner l’appui au projet de renouvellement des 

expositions permanentes des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

 

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

d’appuyer le renouvellement des expositions permanentes des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres. 

Adoptée 

2021-12-314 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage du Ruisseau Rouge – 

Appropriation du surplus accumulé au 31 décembre 2020 

 
 Considérant l’achèvement du projet de réfection du barrage des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres; 



 Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres est le maître d’œuvre de ce projet et 

qu’il y a lieu de bonifier les résolutions déjà existantes; 

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

à l’unanimité des conseillers de réserver à même le surplus accumulé au 31 décembre 2020 

un montant de 170 000,00 $ pour couvrir la portion des dépenses non subventionnées du 

projet de réfection du barrage du Ruisseau Rouge situé sur le site des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres et servant à ses activités. 

Adoptée 

 

2021-12-315 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres - Entériner le mandat donné à WSP Canada Inc. pour la 

surveillance des travaux de correction des déficiences du barrage 

 CONSIDÉRANT le projet de réfection du barrage du Ruisseau Rouge situé sur le site des 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres et servant à l’exploitation des opérations du site;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la surveillance des travaux sur le chantier étaient effectués par Madame 

Stéphanie Pelletier, ingénieure, alors qu’elle était à l’emploi de la MRC de Charlevoix, alors 

que celle-ci a démissionné de son emploi à la MRC de Charlevoix et qu’elle n’y travaille plus 

depuis le mois d’octobre dernier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les déficiences soulevées à la suite des travaux de réfection du barrage 

par Construction Éclair devaient être régularisées lors du premier gel au sol; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur et la firme d’ingénieurs ayant réalisé les plans et devis 

(WSP Canada Inc.) ont convenu que le moment privilégié pour exécuter les travaux était la 

première semaine de décembre; 

 

 CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont été joints par courriel et que la majorité 

d’entre eux ont répondu qu’ils étaient d’accord afin de mandater WSP Canada Inc. afin de 

réaliser la surveillance de ces travaux de correction, le tout selon l’offre de services du 24 

novembre dernier, au montant estimé de 5 858,00 $; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’entériner le mandat de gré à gré qui a été donné à WSP Canada Inc. afin de 

réaliser la surveillance des travaux correctifs, l’émission d’un rapport journalier, l’émission 

du certificat d’acceptation finale des travaux et l’émission de la recommandation de 

paiement final au montant estimé de 5 858,00 $. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

Adoptée 

2021-12-316 Tourisme Isle-aux-Coudres – Entériner une commandite pour l’organisation du Salon de 

Noël 2021 

 CONSIDÉRANT le Salon de Noël 2021 qui a eu lieu les 27 et 28 novembre derniers au gymnase 

de l’école Saint-Pierre, lequel était organisé cette année par Tourisme Isle-aux-Coudres; 

 CONSIDÉRANT la demande de commandite formulée par Tourisme Isle-aux-Coudres le 9 

novembre dernier; 

 CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont été joints par courriel et que la majorité 

d’entre eux ont répondu qu’ils étaient d’accord afin de commanditer Tourisme Isle-aux-

Coudres à la hauteur de 500,00 $ pour l’organisation de l’événement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’entériner la commandite de 500,00 $ accordée à Tourisme Isle-

aux-Coudres pour l’organisation du Salon de Noël 2021. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés.   



        Adoptée 

2021-12-317 Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres – Autorisation de passage sur les chemins 

municipaux 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage et de traverse des chemins municipaux 

faite par le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres le 30 septembre 2021; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le sentier de motoneiges doit traverser le chemin Tremblay, le chemin 

Pedneault et le chemin Desgagnés (au dernier tiers) et qu’il doit passer sur le chemin des 

Prairies sur toute sa longueur; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres s’engage à porter une 

attention particulière à ces portions du sentier par une signalisation adéquate; 
  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Catherine-Rose Laforest et résolu à 

l’unanimité des conseillers ce qui suit :  

 

 D’AUTORISER le passage et la traverse des chemins municipaux tel qu’identifiés ci-haut, par 

le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres pour la saison 2021-2022, le tout dans le respect 

du jugement sur requête en injonction rendu dans le dossier de la Cour supérieure portant le 

numéro 240-17-000158-135 et annexée à la résolution portant le numéro 2014-02-91, dont 

une copie est jointe à la présente résolution; 

 

 D’EXIGER au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres de prendre les mesures nécessaires 

afin d’assurer un sentier sécuritaire, surtout sur les tronçons qui appartiennent à la 

municipalité, en y apposant notamment une signalisation permanente et adéquate, entre 

autres, dans le secteur du chemin des Prairies puisque ce chemin a grandement été affecté 

par l’érosion des berges puis de transmettre à la municipalité les mesures entreprises pour 

démontrer que ce sentier est sécuritaire et que le club s’assure en responsabilité civile en 

conséquence de ce fait; 

 

 D’EXIGER également au Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres, toujours concernant le 

chemin des Prairies, de porter une attention particulière à la signalisation qui y est faite tant 

au niveau de la limite de vitesse permise pour les motoneiges que de l’accès aux propriétés 

par les résidents de ce chemin et de s’assurer d’avoir une signalisation claire au pied de la côte 

menant notamment à la Boulangerie Bouchard. 

          Adoptée 

 
 Identification de la pêche à la fascine comme élément du patrimoine immatériel – Avis de 

motion concernant l’adoption d’un règlement visant à identifier la pratique de la pêche à la 
fascine 

 
 La conseillère Noëlle-Ange Harvey donne avis que lors d’une prochaine séance du conseil 

municipal, probablement lors d’une prochaine séance du conseil municipal, un règlement 

visant à identifier la pratique de la pêche à la fascine comme étant un élément du patrimoine 

immatériel sera adopté et qu’elle a elle-même présenté aux autres membres du conseil 

municipal la proposition du groupe de travail, soit notamment le document intitulé « Les 

connaissances, savoir-faire et pratiques liés à la pêche à la fascine dans Charlevoix » qui a été 

préparé par Madame Louise Leduc, ethnologue, en décembre 2021, lequel est déposé aux 

archives de la municipalité. 

- Description de l’élément du patrimoine immatériel 

La pêche à la fascine est une technique de pêche traditionnelle à gué pratiquée sur les rives 

du Saint-Laurent. Ce sont des pêcheries fixes installées généralement d’avril à novembre sur 

le littoral en zone intertidale. Elles sont encore appelées pêches à la fascine, car les 

différentes parties de l’ouvrage étaient autrefois tressées de branchages entre des pieux, 

appelées fascine. Aujourd’hui, la structure des fascines a été remplacée par des pieux, des 

filets et des coffres (qui servent de parcs). Le principe de ces pêches est simple : le poisson 

est dirigé vers l’ouvrage par les marées ou les courants et reste emprisonné dans son 



enceinte. Les pêcheries fixes permettent de capturer un grand nombre d’espèces. Les 

pêcheries fixes permettent de capturer un grand nombre d’espèces. Le poisson est « levé » 

à marée basse ou selon les prises piégées dans le dispositif. Ce type de pêche requiert des 

connaissances de la topographie, de l’hydrographie et de la faune marine ainsi que des 

savoir-faire qui en découlent (fabrication des engins fixes). Les pêches à la fascine de 

Charlevoix sont des pêcheries fixes non-dirigées (conçues pour prendre différentes espèces 

selon la période de l’année). 

- Motifs de l’identification 

La pêche à la fascine se compose de pratiques du patrimoine culturel immatériel reliées au 

temps, à la nature, à des techniques d’acquisition, de production et de transformation et à 

des pratiques alimentaires. L’intérêt patrimonial des composantes (connaissances, savoir-

faire et pratique) de la pêche à la fascine peut être évalué en fonction de l’ancienneté, de la 

continuité (la persistance des savoirs empiriques, le maintien des savoir-faire traditionnels), 

de l’ancrage territorial, des modes et des milieux d’apprentissage et de transmission ainsi 

que par la reconnaissance par la communauté.  

1. Les connaissances liées à la pratique de la pêche à la fascine sont le fruit d’une longue 

tradition qui se transmet encore aujourd’hui par le geste et la parole. Ces connaissances 

empiriques se sont accumulées sur plusieurs générations. 

2. Les savoir-faire liés à la préparation des composantes et à l'installation de la pêche sont 

transmis de génération en génération dans le cadre familial, par l'observation directe et la 

pratique. Ils ont été adaptés au fil des générations. Ce type de transmission perdure même 

si on observe des changements de matériaux.  

3. La pratique de la pêche à la fascine exprime de façon exemplaire le lien étroit entre la 

sauvegarde du patrimoine immatériel et le territoire dans le respect de l’environnement et 

des principes du développement durable. 

4. La pêche à la fascine a contribué à définir l’identité culturelle et sociale de la région de 

Charlevoix. 

5. Les produits de la pêche font partie intégrante du patrimoine culinaire de Charlevoix. 4 

Cette culture culinaire est reconnue et en hausse de popularité. Une mise en marché de 

produits de niche arrimée à cette pêche à valeur patrimoniale est à explorer. 

6. La demande d’identification est soutenue par les derniers pêcheurs de Saint-Irénée et de 

l’Isle-aux-Coudres qui se sont alliés à des intervenants régionaux en culture, patrimoine et 

tourisme et à des chercheurs.  

7. La connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur de l’élément 

présentent un intérêt public. 

- Date d’entrée en vigueur du règlement 

Selon l’échéancier prévu, le règlement devrait entrer en vigueur le 14 mars 2022, date de la 

séance ordinaire mensuelle du mois de mars. 

- Mention de la possibilité, pour toute personne, de faire ses représentations au 

comité au consultatif d’urbanisme 

Toute personne intéressée de faire ses représentations sur le projet d’identification de la 

pêche à fascine à titre d’élément du patrimoine immatériel pourra le faire dans le cadre d’une 

séance du comité consultatif d’urbanisme, dont la date reste à être déterminée. 

 
2021-12-318 Société des Traversiers du Québec – Demande de rencontre 

 CONSIDÉRANT l’inquiétude grandissante des insulaires à l’égard des services de traversier à 

la Traverse de L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive; 

 CONSIDÉRANT le manque de personnel; 



 CONSIDÉRANT QUE le traversier est le seul lien qui relie L’Isle-aux-Coudres à la rive Nord; 

 CONSIDÉRANT le manque de navire de remplacement adéquat pour desservir L’Isle-aux-

Coudres; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

DE DEMANDER une rencontre dans les plus brefs délais avec les instances concernées afin 

de connaître les moyens mis en place afin d’assurer un service continu et ininterrompu de la 

Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive; 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à Monsieur Pierre Tanguay, directeur 

de la Traverse de L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive, Monsieur Stéphane Lafaut, 

président - directeur général de la Société des Traversiers du Québec, Monsieur François 

Bonnardel, ministre des Transports du Québec, Madame Émilie Foster et députée provinciale 

de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Madame Caroline Desbiens, députée fédérale Beauport—

Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix. 

        Adoptée 

 
 

 Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 

-  Ministère des Transports du Québec – Copie conforme d’une lettre adressée à la 
Municipalité des Éboulements relativement à la voie d’attente au traversier dans le 
secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive 

 
- Ministère des Transports du Québec – Solution pour contrer les inconvénients lorsque 

la file d’attente au traversier déborde sur le chemin des Coudriers 

  
 

 
 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h25. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 17 janvier 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/beauport-cote-de-beaupre-ile-dorleans-charlevoix(656)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/beauport-cote-de-beaupre-ile-dorleans-charlevoix(656)

