
 

 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER  2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

Séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 14 février 2022, à 19h27, à huis 

clos, par visioconférence via l’application Zoom, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 

décembre 2021, 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. Chacun des membres du conseil 
municipal s’est identifié personnellement et sont présents par visioconférence.   
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence, Pamela Harvey, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, laquelle s’est également identifiée personnellement.  
 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication contraire, 

que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter sur 

les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au présent procès-verbal. 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 14 février 2022 

 

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 17 janvier 2022 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022 

1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier 2022 
1.6. Adoption du règlement #2022-01 intitulé « Règlement de taxation pour la cueillette et le 

transport des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2022 »  
1.7. Adoption du règlement #2022-02 intitulé « Règlement modifiant le tarif de la compensation des 

usagers du réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2022 »  
1.8. Adoption du règlement #2022-03 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 

2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du 
règlement d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt 
#2003-12, tels que modifiés en fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces 
règlements (projet aqueduc et égout) »  

1.9. Adoption du règlement #2022-04 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 
2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du 
règlement d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le règlement #2006-10, en fonction du 
financement des travaux décrétés par ces règlements (aqueduc/égout) »  

1.10. Adoption du règlement #2022-05 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes 
variés pour l’année 2022 »  

1.11. Adoption du règlement #2022-06 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es 
municipaux  

1.12. Approbation de la liste des comptes à recevoir au 14 février 2022 
1.13. CLSC de L’Isle-aux-Coudres – Demande de rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
1.14. Centre d’archives régional de Charlevoix (C.R.A.C.) – Renouvellement de l’adhésion annuelle 
1.15. Fourniture de services techniques relatifs à la gestion documentaire et aux archives par la MRC 

de Charlevoix – Modification de la résolution 2021-09-215 et ratification de l’entente 
1.16. Semainier de la paroisse Saint-François d’Assise – Renouvellement de l’annonce 
1.17. Association touristique de Charlevoix – Cotisation annuelle 2022 
1.18. Le Don du Tour 2022 – Demande de commandite 



 

 

1.19. Élections municipales – Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 
tenue d’une élection 

1.20. Festival Jeunartist – Demande de commandite 
1.21. Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest (Centre de services scolaire de Charlevoix) – 

Demande de contribution au financement des brigades scolaires 2021-2022 
1.22. Société des traversiers du Québec – Demande de priorité d’embarquement sur le traversier pour 

les travailleurs de la santé et suggestion pour le système d’alertes 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Adoption du Programme spécifique pour l’inspection, l’entretien et le remplacement des 

équipements de protection individuelle 

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

3.1. Stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour la 
réalisation des plans, devis et demandes d’autorisation 

3.2. Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du chemin 
des Coudriers, secteur de La Baleine – Honoraires professionnels supplémentaires à Tetra Tech 
QI Inc. 

3.3. Mise en vente d’une génératrice 
 

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

4.1. Réseau d’aqueduc – Demande d’aide financière Fonds régions et ruralité – Volet 4 – Soutien à 

la vitalisation et à la coopération intermunicipale et achat d’un appareil de détection de fuites 

en commun avec les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements et Petite-

Rivière-Saint-François 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

Aucun. 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1. Constitution d’un comité de loisirs – Appel de candidatures 

6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge - 
Paiement des factures numéros 1076680 et 1068164 à WSP Canada Inc. 

6.3. Bibliothèque municipale – Achat d’un nouvel ordinateur 
6.4. Identification de la pêche à la fascine comme élément du patrimoine immatériel – Avis de motion 

et dépôt du projet de règlement 
6.5. La Grande Traversée – Demande pour nomination d’élus municipaux à titre de « membres 

observateurs » au sein du conseil d’administration de l’organisme 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. MRC de Charlevoix – Bilan de la gestion des matières résiduelles (GMR) 2021 

7.2. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec – 

Avis de non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées 

 

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. 

 

2022-02-027 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 présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé, de rayer le point 3.3 intitulé « Mise en 

vente d’une génératrice » et de garder le varia ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

2022-02-028   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
   

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022; 

 

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 ordinaire du 17 janvier 2022. 
 

Adoptée 

 

2022-02-029   Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022 
   

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022; 

 

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

séance tenante; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 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 26 janvier 2022. 
 

Adoptée 

 

 

2022-02-030 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier 2022 
   

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

présents d’approuver la liste des comptes payés et à payer  du mois de janvier 2022, totalisant la 

somme de 235 947,57 $.  

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS JANVIER 2022   

Masse salariale 16 185.07 $  

Christyan Dufour, salaire maire du mois de janvier 2022 1 025.08 $  

Hyundai Jean-Rock Thibeault (achat véhicule service incendie) 49 146.06 $  

Martin Laforest (piste de ski de fond) 2 337.22 $  

Énergies Sonic Inc. 2 672.84 $  

Bell Mobilité 171.68 $  

VISA 751.64 $  

Pétroles Irving 203.02 $  

Purolator 14.86 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 804.11 $  

Revenu Canada (remises janvier 2022) 3 178.55 $  



 

 

Revenu Québec (remises janvier 2022) 
8 322.14 $  

SOUS-TOTAL : 86 812.27 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    84.88 

$  

Hydro Québec               2 937.87 

$  

SOUS-TOTAL : 3 022.75 $  

COMPTES À PAYER   

Actualité (abonnement 2022) 68.99 $  

Ancrage Isle-aux-Coudres (Don de stationnement Pierre et Robert 

Tremblay) 

200.00 $  

Aréo-feu appareil respiratoire service incendie) 9 603.58 $  

Art Graphique (fourniture de bureau) 1 422.24 $  

Association des camps du Québec (renouvellement membre 2022) 172.46 $  

Association des Directeurs Municipaux 964.13 $  

Atelier ZigZag (vêtements employés) 317.32 $  

Blanche Dufour (bébé Ophélie Tremblay, née le 06 décembre 2022) 250.00 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
970.35 $  

Claudine Hovington 
94.18 $  

Communications Charlevoix (téléavertissseur) 
89.58 $  

Coopérative de Cablodistribution (internet / téléphone caserne) 
316.99 $  

Éditions juridiques FD 
81.59 $  

Énergie et Ressources naturelles  
               25.00 $  

Englobe 
           1 953.93$  

FNX Innov 
             241.45 $  

Fédération Québécoise des Municipalités 
              220.50 $  

FQM Assurance 
               63.22 $- 

Garage D.L. 
           2 185.40 $  

L'Arsenal 201.78 $  

Les Idées de ma Maison (renouvellement) 22.94 $  

Librairie Baie St-Paul 267.44 $  

Magasine 7 Jours 74.68 $  

Mouvement Action Chômage (renouvellement membre 2022) 50.00 $  

MRC de Charlevoix (Quotes-Parts /inspection) 99 826.26 $  

Pharmacie Renée Roy 865.19 $  

Quincaillerie Castonguay 540.24 $  

Quincaillerie Dufour 324.45 $  

Réseau Biblio (tarification annuelle soutien au fonctionnement)) 5 878.30 $  

Rosemarie Gagnon 140.00 $  

S.Côté Électrique Inc. 1 647.02 $  

Solution DE Multiservices 1 998.68 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay (caserne, Bout-d'en-Bas, ch. 

Coudriers) 

6 857.06 $  

Valere  D'Anjou Inc 78.20 $  

WSP Canada 194.31 $  



 

 

SOUS-TOTAL : 138 081.02 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Eurofins Environex 481.18 $  

Kemira 6 799.40 $  

Pompaction 420.52 $  

Quincaillerie Dufour 17.01 $  

Suez 313.42 $  

SOUS-TOTAL : 8 031.53 $  

    

    

GRAND TOTAL : 235 947.57 $  

 

Adoptée 

 

2022-02-031 Adoption du règlement #2022-01 intitulé « Règlement de taxation pour la cueillette et le transport 

des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour l’année 2022 »  

CONSIDÉRANT QUE les déchets solides ramassés dans la municipalité seront transportés et enfouis 
dans un lieu d’élimination des déchets solides; 

CONSIDÉRANT QU’une quote-part est exigible annuellement par la MRC de Charlevoix pour 
permettre de payer les dépenses relatives à la gestion des déchets et la récupération; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir un tarif de compensation pour la taxation des immeubles de 
la municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été 
donné par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et qu’un projet de règlement a dûment été déposé 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 
municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du règlement séance 
tenante; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le règlement #2022-01 intitulé « RÈGLEMENT DE TAXATION POUR LA 
CUEILLETTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES ET LA VALORISATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE 2022 » et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, 
à savoir  

Règlement #2022-01 

RÈGLEMENT DE TAXATION POUR LA CUEILLETTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES ET LA 

VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE 2022 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

TARIF POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS : 

A. Usagers ordinaires :  

Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu et lieu, de façon permanente ou 

saisonnière, selon le cas, et non compris dans l’énumération faite au paragraphe B du présent article 

est établi de la façon suivante : 

 de façon permanente : 101.24 $ par année; 
 de façon saisonnière : 50.61 $ par année. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF POUR LA VALORIISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

A. Usagers ordinaires :  

Le tarif général de base pour tout logement où l’on tient feu, de façon permanente ou saisonnière, 

selon le cas, et non compris dans l’énumération faite au paragraphe B du présent article est établi 

de la façon suivante : 

 de façon permanente : 47.23 $ par année; 

 de façon saisonnière : 23.61 $ par année. 

B. Usagers spéciaux : 
 

CODE DESCRIPTION TARIF 

1 Hôtel/motel avec salle à manger 1 214.79 $ 

2 Hôtel/motel avec salle à manger – chambres 14.17 $ / unité 
 

3 Hôtel/motel avec salle à manger – places 10.12 $ / unité 
 

6 Gîte 202.47 $ 

7 Hôtel/Motel sans salle à manger  1 113.55 $ 

8 Hôtel/motel sans salle à manger – chambres 12.15 $ / unité 

9 Restaurant 1 214.79 $ 

10 Restaurant – places 10.12 $ / unité 

11 Catégorie 1 - Petits commerces (entrepreneurs) 303.69 $ 

13 Catégorie 2 - Petits commerces (magasins de couture) 253.08 $ 

16 Catégorie 3 - Petits commerces (salons de coiffure ou 
d’esthétique, cliniques de santé, services 
gouvernementaux) 

202.47 $ 

12 Industrie  3 644.38 $ 

14 Casse-croûte  1 012.33 $ 

17 Épicerie 3 036.98 $ 

18 Quincaillerie 1 214.79 $ 

19 Garage 607.40 $ 

21 Camping  1 113.55 $ 

22 Camping – emplacements 10.12 $ / unité 

24 Pharmacie 607.40 $ 

25 Dépanneur 1 417.26 $ 

26 École intégrée 2 481.19 $ 

27 Foyer d’hébergement pour personnes âgées 1 012.33 $ 

5 Foyer d’hébergement – chambres 50.61 $ / unité 

35 Catégorie 1 (club de golf, salon de quilles, club de curling, 
boulangerie, cidrerie, autres) 

1 417.26 $ 
 

44 Catégorie 2 (artisanat, musée, location, services financiers) 1 012.33 $ 

31 Catégorie 3 (garderie, bureaux d’affaires) 607.82 $ 

43 Centre communautaire 506.16 $ 

38 Édifice gouvernementale (CLSC) 1 012.33 $ 

39 Ferme 151.85 $ 

40 Industrie petite 1 822.19 $ 

41 Maison touristique 253.08 $ 

45 Tout autre immeuble ou local commercial de services 
industriels, institutionnels ou autres, non spécifiquement 
énuméré. 

101.24 $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B : Usagers spéciaux : 

CODE DESCRIPTION TARIF 

71 Hôtel/motel avec salle à manger 566.77 $ 

72 Hôtel/motel avec salle à manger – chambres 6.61 $ / unité 

74 Hôtel/motel avec salle à manger – places 4.72 $ / unité 

73 Hôtel/motel sans salle à manger  519.54 $ 

85 Hôtel/motel sans salle à manger – chambres 5.67 $ / unité 

75 Restaurant 566.77 $ 

76 Restaurant – places 4.72 $ / unité 

77 Casse-croûte 472.30 $ 

78 Garage 283.39 $ 

79 Quincaillerie 566.77 $ 

80 Épicerie 1 416.91 $ 

82 Camping 519.54 $ 

83 Camping – emplacements 4.72 $ / unité 

84 Centre communautaire 236.16 $ 

86 Édifices gouvernementaux (CLSC) 472.30 $ 

87 École intégrée, hôtel de Ville 1 157.62 $ 

88 Foyer d’hébergement pour personnes âgées  472.30 $ 

96 Foyer d’hébergement – chambres 23.61 $ / l’unité 

89 Catégorie 1 - Petits commerces (entrepreneurs) 141.69 $ 

101 Catégorie 2 - Petits commerces (magasins couture) 118.08 $ 

81 Catégorie 3 - Petits commerces (salons de coiffure ou 
d’esthétique, cliniques de santé, services 
gouvernementaux) 

94.46 $ 
 

90 Industrie 1 700.30 $ 

91 Catégorie 1 (club de golf salle de quilles, club de curling,  
boulangerie,  cidrerie, autres) 

661.23 $  

92 Catégorie 2 (artisanat, boutique, musée, location, 
services financiers) 

472.30 $ 

93 Catégorie 3 (garderie, bureaux d’affaires) 283.39 $ 

94 Gîte 94.46 $ 

95 Dépanneur 661.23 $ 

98 Industrie petite 850.15 $ 
 

99 Ferme 70.84 $ 

100 Maison touristique 118.08 $ 

102 Tout autre immeuble ou local commercial de 
services, industriels, institutionnels ou autres, non 
spécifiquement énuméré. 

47.23 $ 

103  Pharmacie 283.39 $ 



 

 

ARTICLE 3 

La municipalité se réserve le droit de faire payer un rétroactif pour les taxes de vidange et de 
valorisation des matières résiduelles dès qu’elle sait que la résidence est occupée ou qu’elle 
modifie sa vocation. 

ARTICLE 4 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement ne suffit pas pour 
assumer la totalité de la quote-part payable en gestion des déchets, toute insuffisance de revenus 
sera prise et payée à même le produit de la taxe générale foncière annuelle. 

ARTICLE 5 

Si le produit total du tarif de compensation décrété par le présent règlement dépasse la totalité de 
la quote-part payable en vertu de l’entente inter-municipale relative à la gestion des déchets, tout 
surplus, s’il y en a, sera employé au remboursement de la quote-part de l’année suivante. 

ARTICLE 6 

Les autres délais relatifs à la cueillette et à la disposition des déchets solides seront réglés et 
déterminés par résolution du conseil au besoin, le tout conformément à la loi. 

ARTICLE 7 

Si le propriétaire ferme sa maison pour une période de plus de douze (12) mois, le conseil peut 
éliminer la taxe de vidange sur la propriété en question. Cette propriété est considérée fermée en 
autant que la ligne téléphonique y est débranchée et que le propriétaire a avisé la municipalité par 
écrit que sa maison n’est pas et ne sera pas habitée ni par lui ni par personne d’autre, avant le 
premier (1er) octobre de l’année courante par une lettre mentionnant la date de fermeture de 
ladite propriété. La propriété peut cependant conserver son service d’électricité, question de 
sécurité. Le conseil, en tout temps, à sa discrétion, se réserve le droit de faire vérifier, par 
l’inspecteur municipal, si le bâtiment est utilisé. 

ARTICLE 8 
Le propriétaire doit aviser la municipalité aussitôt qu’il ouvre de nouveau sa propriété que ce soit 
pour lui ou pour louer. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Adoptée 
 

2022-02-032  Adoption du règlement #2022-02 intitulé « Règlement modifiant le tarif de la compensation des 
usagers du réseau d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2021 » 

 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été 

donné par la conseillère Kathleen Normand et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors 

de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 2021;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 

municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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

séance tenante; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le règlement portant le numéro 2021-02 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE TARIF DE LA COMPENSATION DES USAGERS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT MUNICIPAL 
POUR L’ANNÉE 2021 » soit adopté et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui 
suit : 

Règlement 2022-02 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE TARIF DE LA COMPENSATION DES USAGERS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022 

 

ARTICLE 1 



 

 

Le préambule fait partir intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement abroge tout règlement adopté antérieurement pour fixer le tarif de 
compensation du service d’aqueduc et d’égout municipal pour l’année 2022. 

ARTICLE 3 

Les tarifs annuels sont payables à la municipalité pour les usagers du réseau d’aqueduc et d’égout 
pour l’année 2022 aux taux unitaires suivants : 

 Service d’aqueduc :  431.44 $ / unité 

 Service d’égout : 320.57 $ / unité 
Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités attribué suivant le 
tableau apparaissant à l’article 3 à chaque immeuble imposable et desservi par le service d’aqueduc 
et d’égout par le tarif de base par unité pour chacun des services.  

ARTICLE 4 

CATÉGORIES D’IMMEUBLES 

 
Catégories d’immeubles  Nombre d’unité(s) 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. Immeuble résidentiel autre que 
résidence unifamiliale  

1 unité par logement 
 

C. Maison de chambres (gîte) incluant la 
résidence pour personnes âgées ou 
résidence d’accueil ou motel 

1 unité plus 0,25 unité par 
chambre offerte en location 

D. Hôtel  avec chambres et/ou motels   2 unités + 0,25 unité par 
motel ou chambre offerte en 
location 

E. Terrain vacant constructible de 
25 mètres et plus de frontage : 
 
- Terrain de moins de 200 mètres de 
frontage 
- Terrain de 200 mètres de frontage et 
plus 

0,75 unité par tranche de 
25 mètres de frontage 
 
3 unités maximum  
 
4 unités maximum  

F. Exploitation agricole  1 unité par 20 unités 
animales  

G. Institution financière 2 unités 

H. Pharmacie 1,5 unité 

I. CLSC 3,5 unités 

J. Salle de quilles  2 unités 

K. Salon de coiffure 1 unité 

L. Commerce d’alimentation 1 unité 

M. Commerce d’alimentation avec 
boucherie 

2 unités 

N. Boulangerie  2 unités 

O. Casse-croûte 1 unité 

P. Restaurant saisonnier 1,5 unité 

Q. Restaurant ouvert à l’année 2 unités 

R. Quincaillerie 1 unité 

S. Garage 1,5 unité 

T. Industrie ou commerce dont la 
consommation d’eau est contrôlée par 
un compteur d’eau 

1 unité par 365 m3/an 

U. Commerce de service intégré à la 
résidence et non spécifiquement 
énuméré 

0,25 unité par commerce  

V. Tout autre immeuble ou local 
commercial de service industriel ou 
institutionnel non spécifiquement 
énuméré 

1 unité par commerce, 
industrie ou institution 

 
X. 

Tout immeuble ou local non mentionné 
précédemment et non accessoire à une 
résidence 

0,75 unité 

Z. Camping incluant chalet et cabine pour 
location saisonnière 

3 unités 

AA. Résidence unifamiliale avec un élevage 
de chiens 

1,25 unité 

AB. Résidence avec buanderie pour 
commerce 

1,25 unité 

 



 

 

ARTICLE 5 

La compensation édictée par le présent règlement est imposée à tout propriétaire ou locataire ou 

occupant d’une maison ou autre bâtisse desservie, qu’il se serve de l’aqueduc et de l’égout ou ne 

s’en serve pas, si dans ce dernier cas le conseil lui a signifié par écrit qu’il est prêt à amener l’eau, 

le service à ses frais, jusqu’à la limite séparatrice de la route et du lot en question. 

ARTICLE  6 

La compensation édictée par le présent règlement est payable au même moment et de la même 

manière que le paiement des taxes foncières municipales respectant ainsi la Loi sur la fiscalité 

municipale. Tout paiement qui ne sera pas effectué dans les délais portera un taux d’intérêt fixé 

par résolution en début d’année. 

ARTICLE  7 

Au moment où le conseil fournira l’aqueduc, soit à la date du raccordement au réseau, les usagers 

paieront la partie d’année à faire pour le service d’aqueduc et d’égout.  

ARTICLE  8 

La compensation due en vertu du présent règlement est assimilée aux taxes foncières et payables 

en sus de toute amende ou pénalité qui pourra être encourue pour infraction au présent règlement. 

ARTICLE 9 

La compensation édictée par le présent règlement est payable par le propriétaire et la municipalité 

peut exiger de lui le montant total de ladite compensation en vertu du présent règlement pour 

chaque locataire ou occupant de la bâtisse ou de l’immeuble dont il est le propriétaire. 

ARTICLE 10 

Pour couvrir les frais d’installation ou de raccordement, tout usager devra payer dans l’avenir avant 

que le conseil ne fasse les travaux la somme de 500,00$. 

Après l’exécution des travaux, la personne qui aura demandé le raccordement devra payer la 

différence entre le coût réel du raccordement et la somme de 500,00$. 

Si le coût est moindre, la municipalité remboursera à la personne qui a fait la demande le montant 

payé en trop. 

Cependant, toute personne qui demandera l’installation des entrées de service et le raccordement 

de son établissement avec les réseaux d’aqueduc au moment de la construction desdits réseaux, 

n’aura rien à payer à la municipalité. 

ARTICLE  11 

Tous les revenus provenant de l’opération du service d’aqueduc seront déposés dans le compte 

général de la municipalité. À ce même compte seront payés les frais d’administration et d’entretien 

de l’aqueduc et tout le surplus, s’il y en a, sera employé au remboursement annuel à être effectué 

sur le capital et les intérêts des emprunts, s’il y en a. 

ARTICLE 12 

Le conseil de cette municipalité se réserve le privilège de conclure avec les consommateurs, des 

ententes particulières pour l’approvisionnement de l’eau, dans le cas où la quantité fournie excède 

le niveau de la consommation ordinaire par rapport à l’usage fait par les usagers moyens de la 

municipalité 

ARTICLE 13  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Adoptée 



 

 

 

2022-02-033 Adoption du règlement #2022-03 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 

2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du 

règlement d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt #2003-07 et du règlement d’emprunt 

#2003-12, tels que modifiés en fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces 

règlements  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le 11 juin 2001 le Règlement numéro 2001-27 

pourvoyant à un emprunt de 88 880,00 $ pour la réalisation de travaux de recherche en eau sur le 

territoire de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres et pour les honoraires professionnels nécessaires 

à l’élaboration du projet, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de la 

Métropole, le 7 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT le règlement #2001-27 a été modifié afin d’harmoniser le fardeau fiscal avec le 

règlement d’emprunt #2003-12 et pour préciser le secteur desservi par l’égout sanitaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté, le 14 juillet 2003, le règlement 

#2003-07 décrétant l’établissement de plans et devis, y compris la réalisation des études 

préliminaires pour des travaux d’aqueduc, d’assainissement des eaux usées, de voirie et d’autres 

travaux connexes, comportant une dépense de 2 165 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant 

remboursable en 20 ans, lequel a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport 

et du Loisir, le 5 août 2003; 

CONSIDÉRANT le règlement #2003-07 a été modifié afin d’harmoniser le fardeau fiscal avec le 

règlement d’emprunt #2003-12 et pour préciser le secteur desservi par l’égout sanitaire; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement #2003-12 tel que modifié pour préciser le secteur desservi par 

l’égout sanitaire a été adopté, le 23 octobre 2003, puis approuvé, le 13 novembre 2003, par le 

ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été 

donné par le conseiller Patrice Harvey et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de 

la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 

municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du règlement séance 

tenante; 

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

conseillers présents d’adopter avec modifications le règlement portant le numéro 2022-03 intitulé 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022 AFIN DE POURVOIR AU 

REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT #2001-27, DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-07 ET DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

#2003-12, TELS QUE MODIFIÉS, EN FONCTION DU FINANCEMENT PROGRESSIF DES TRAVAUX 

DÉCRÉTÉS PAR CES RÈGLEMENTS »,  et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce 

qui suit : 

Règlement 2022-03 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022 AFIN DE POURVOIR AU 

REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT #2001-27, DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2003-07 ET DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

#2003-12, TELS QUE MODIFIÉS, EN FONCTION DU FINANCEMENT PROGRESSIF DES TRAVAUX 

DÉCRÉTÉS PAR CES RÈGLEMENTS 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 



 

 

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent uniformément les montants des taxes et 

tarifs prévus aux règlements suivants : Règlement #2001-27, Règlement #2003-07 et le Règlement 

#2003-12, tels que modifiés, pour l’exercice financier 2022 comme suit : 

1) La taxe foncière générale pour le projet d’aqueduc et d’égouts, imposable à l’ensemble de 

la Municipalité est de 0.0216 $ par cent dollars (100.00 $) d’évaluation; 

2) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’aqueduc est de 108.25 $ par unité; 

3) Le tarif pour le secteur desservi par le service d’égout est de 82.12 $ par unité. 

ARTICLE  2  

Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Adoptée 

 

2022-02-034 Adoption du règlement #2022-04 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l’année 

2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du 

règlement d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le règlement #2006-10, en fonction du 

financement des travaux décrétés par ces règlements» 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté, le 10 juillet 2006, le Règlement #2006-08 décrétant 

des travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et des travaux connexes nécessaires à ces fins, comportant 

une dépense n’excédant pas 400 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable en 20 

ans, lequel a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 1er 

septembre 2006; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement #2006-08, tel que modifié par le Règlement #2006-10 décrétant 

des amendements de manière à porter la dépense autorisée de même que l’emprunt de 400 000 $ 

à 510 000 $ et modifiant la répartition du fardeau fiscal entre les bénéficiaires des travaux, lequel a 

été approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 4 décembre 2006; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné par Catherine-Rose Laforest et qu’un 

projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

17 janvier 2022;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 

municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

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 règlement portant le  numéro 2022-04 intitulé « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS 

DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2006-08, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE 

RÈGLEMENT 2006-10, EN FONCTION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR CES 

RÈGLEMENTS » et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2022-04 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT EN 

CAPITAL ET INTÉRÊTS DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2006-08, TEL QUE 

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2006-10, EN FONCTION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

PAR CES RÈGLEMENTS 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

ARTICLE 2  



 

 

Les taxes spéciales prévues au présent règlement fixent les montants des tarifs de taxes prévus au 

règlement #2006-08 tel qu’amendé par le règlement #2006-10 : 

1. Le tarif pour Industries Océan Inc. est de 13 298.00 $; 

2.  Le tarif pour la Société des Traversiers du Québec est de 18 213.00 $. 

ARTICLE 3  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Adoptée 
 
 

 

2022-02-035 Adoption du règlement #2022-05 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes 

variés pour l’année 2022 » 

CONSIDÉRANT l’état des dépenses prévues et imprévues pour l’exercice financier couvrant la 

période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 établi au budget de la municipalité de L’Isle-

aux-Coudres; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir de prélever et percevoir certaines taxes, 

cotisations, compensations ou tarifs conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité 

municipale (L.R.Q., ch. F-2.1); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit réaliser, par l’imposition de taxes, les sommes 

nécessaires pour pourvoir à ses dépenses d’administration, à la gestion de ses affaires ainsi que 

pour pourvoir à des améliorations et faire face à ses obligations; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller  

Bernard Boudreault et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil 

municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du règlement 

séance tenante; 

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

conseillers présents d’adopter le règlement portant le numéro 2022-05 intitulé « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES VARIÉS POUR L’ANNÉE 2022 » et qu’il soit, par le 

présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : 

Règlement 2022-05 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES VARIÉS POUR L’ANNÉE 2021  

1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

2. EXERCICE FINANCIER 

Les taxes foncières générales décrétées par le présent règlement couvrent l’exercice financier du 

1er janvier au 31 décembre 2022. 

3. VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

3.1. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxe 

foncière générale sont celles qui sont déterminées par la loi, à savoir : 

 la catégorie des immeubles non résidentiels (INR); 

 la catégorie des immeubles industriels; 

 la catégorie des terrains vagues desservis (TVD); 



 

 

 la catégorie des immeubles agricoles; 

 la catégorie résiduelle (taux de base). 

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 

3.2. Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale 

(L.R.Q., ch. F-2.1) s’appliquent. 

4. TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  

4.1.   Taux de base 

Le taux de base est fixé à quatre-vingt cents (0.80 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur réelle 

des biens immeubles imposables telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

4.2.   Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est 

fixé à quatre-vingt-quatorze cents (0.94 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle 

d’évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou 

partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou 

immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

4.3.  Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé 

à quatre-vingt-dix-sept cents (0.97 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle 

d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de 

lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles 

incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

4.4.  Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est 

fixé à un dollar et dix-huit cents (1.18 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle 

d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au 

sens de la loi. 

4.5.  Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 

quatre-vingt cents (0.80 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. 

Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes 

les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits 

fonds et définis à la loi. 

4.6.  Taux particulier à la catégorie résiduelle 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à quatre-vingt 

cents (0.80 $) par cent dollars (100.00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 

imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot et partie de lot avec toutes les 

constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds 

et définis à la loi.  

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Adoptée 
 

2022-02-036 Adoption du Règlement #2022-01-06 intitulé « Règlement édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus-es municipaux 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 février 2018, le Règlement numéro 2018-

07 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux; 



 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 

élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 

avec ou sans modification; 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 

ATTENDU 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 en matière municipale et 

diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31) (ci-après appelée « LEDMM »), laquelle modifie le 

contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus·es 

révisé; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 

respectées; 

ATTENDU QUE le maire (ou un autre membre du conseil ou le greffier ou greffier-trésorier) mentionne 

que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 

membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 

du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux 

valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 

présent Code;  

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le 

lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une 

préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 

transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 

déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en 

tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux 

attentes des citoyens ; 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la conduite 

de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction 

des valeurs y étant prévues; 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 

Municipalité et les membres du conseil; 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de 

rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

ATTENDU QU’un avis de motion concernant l’adoption du présent règlement a dûment été donné par 

le conseiller Yvon Boulianne et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022;  

ATTENDU QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au 

moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du règlement séance tenante; 

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

présents d’adopter le règlement #2022-06 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus-es 

municipaux et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 

Règlement #2022-06 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-06 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES 

MUNICIPAUX 

ARTICLE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 2022-06 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus·es municipaux. 

 
1.2  Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 

1.3  Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité et, 
de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses 
obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es municipaux qui sont prévus dans les 
lois et les autres règlements applicables. 

 

Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues 

dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon 

plus générale, le domaine municipal. 

ARTICLE 2. INTERPRÉTATION 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM. Les 

règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur 

toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants 

signifient :  

 Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, don, 

faveur, récompense, service, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 

indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte, etc. 

 Code : Le Règlement numéro 2022-06 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 

élus·es municipaux. 

 Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

 Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres 

du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les relations avec les 

employés municipaux et le public en général.  

 Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des 

membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de la Municipalité.  

 Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de celui 

de la collectivité qu’il représente.  

 

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une commission de 

la Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme municipal, 

lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité. 

Municipalité :  La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres. 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil, dont le 

budget est adopté par la Municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié 

par celle-ci; 



 

 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de 

plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

ARTICLE 3. APPLICATION DU CODE 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite 

de tout membre du conseil.  

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de toute 

personne qui a été membre du conseil. 

ARTICLE 4. VALEURS 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de tout 
soupçon.  

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. 

 4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités face à la 
mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence 
implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et 
d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et 
non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de l’intérêt public. 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et considération. 
La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la Municipalité, 
avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts 
personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément aux règles applicables. 
De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

4.1.6 Recherche de l’équité 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et 
indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire aucune 
discrimination. 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans l’appréciation des 
règles déontologiques qui leur sont applicables. 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus de 
guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 

ARTICLE 5. RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance 
de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 



 

 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile 
envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par 
l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants 
ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant 
celles sur le Web et les médias sociaux; 
 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés municipaux 
et des citoyens.  
 
Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres 
membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
 

Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou privée du 
conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les directives du président 
de l’assemblée. 
 
Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la Municipalité, 
les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut utiliser sa 
fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf dans le cas 
où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs 
spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

 Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à 
la dignité de la fonction d’élu municipal. 

  Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances 
publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même lorsqu’il représente 
la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 
  Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec la Loi 

sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire rembourser 
une telle dépense.  

 
  Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un remboursement de 

la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant que possible en limiter les coûts 
à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 

 

5.2.3 Conflits d’intérêts 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des 
exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 

5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou d’une autre 
personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en 
sa qualité de membre du conseil. 

 



 

 

5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire preuve de 
favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 

 

5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement objectif sans 
intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions pour la Municipalité. 

 

5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé doit 
prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a 
connaissance. 

 

5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de subir 
de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres que celles liées 
à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses fonctions d’élu municipal. 

 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, 
pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi. 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 
services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions 
ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil 
municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque 
sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite 
par ce membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité 
ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de 
sa réception. 

5.2.4.4 Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il reçoit un prix 
de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à débourser 
personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à la Municipalité, 
laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la Municipalité ou de tout 
autre organisme municipal au sens du présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois 
pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource 
mise généralement à la disposition des citoyens. 

5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d’utiliser les 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal lié à la Municipalité à des 
fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert de façon 
générale par la Municipalité.  

 

5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, un 
bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 

5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas 



 

 

à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

5.2.6.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre avantage ou à 
l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une information qu’il détient et qui ne 
serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore divulguée. 

 

5.2.6.3  Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute 
autre personne y participant. 

 

5.2.6.4  Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment 
sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement ou indirectement une 
information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 

 

5.2.6.5  Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont 
notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et des 
renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et les renseignements ne 
pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par 
le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce dernier cas. 

 

5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

5.2.9 Ingérence 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne de la Municipalité 
ou donner des directives aux employés municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une prise de 
décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en 
application auprès des employés municipaux par la direction générale. 

 Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, ou d’une commission 
formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le conseil municipal pour représenter 
la Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la direction 
générale et les employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été 
attribué par le conseil municipal. 

 En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter 
le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de la 
loi. 

5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur général de la 
Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère 
au maire. 

ARTICLE 6. MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la LEDMM; 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 

Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais 
du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec; 



 

 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du 
Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période 
que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, 
cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 
d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute 
son nouveau mandat. 

 Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge 
de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un 
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

ARTICLE 7. REMPLACEMENT 

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2018-07 édictant un code d’éthique et 
de déontologie des élus·es, adopté le 12 février 2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce soit 
dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 
au présent règlement. 

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi.  

Adoptée 
 

2022-02-037 Approbation de la liste des comptes à recevoir au 14 février 2022 

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

d’accepter le dépôt de la liste des comptes à recevoir de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres en date 

du 14 février 2022. 

LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 2021    
0948 89 8591.0 000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              387.63  $     
0950 67 9119.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               22.99  $     
0950 78 9816.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              830.24  $     
0950 88 8687.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               16.79  $     
1047 59 1682.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              180.82  $     
1048 15 6062.00.0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              613.39  $     
1048 68 2651.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              261.14  $     
1049 13 6841.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              213.98  $     
1049 32 1932.00 0000   

 1709 CHEMIN DES COUDRIERS                           2 205.70  $     
1050 35 5573.00 0000   

 1530 CHEMIN DES COUDRIES                              680.69  $     
1051 11 0471.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               16.76  $     



 

 

1051 11 0777.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               16.76  $     
1051 11 1287.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               33.61  $     
1051 12 2917.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               27.43  $     
1051 12 3629.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               12.37  $     
1051 12 3934.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               20.28  $     
1051 12 4338.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               12.37  $     
1051 12 6062.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              151.73  $        
1051 24 3121.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              381.25  $     
1051 24 4853.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               49.04  $     
1051 24 8592.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              176.85  $     
1051 35 4340.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              292.11  $     
1051 35 5652.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               76.00  $     
1051 35 7470.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              562.75  $     
1051 35 8682.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              178.09  $     
1051 40 5989.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               57.56  $     
1051 46 2628.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              288.70  $     
1051 46 6592.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              566.45  $     
1051 47 8628.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               54.78  $     
1051 57 0378.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               54.78  $     
1051 58 1268.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              224.22  $     
1052 50 8751.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               83.98  $     
1052 60 0376.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               50.38  $     
1052 61 1912.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              104.25  $     
1052 61 2429.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               45.29  $     
1052 86 3592.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                               73.42  $     
1147 19 3678.00 0000   

 1871 CHEMIN DES COUDRIERS                               41.98  $     
1147 29 9359.00 0000   

 1887 CHEMIN DES COUDRIERS                               21.10  $        
1147 37 9563.00 0000   

 1922 CHEMIN DES COUDRIERS                         16 992.58  $     
1147 68 4283.00 0000   
 1950 CHEMIN DES COUDRIERS                           1 887.20  $     
1148 40 9432.00 0000  

 

 CHEMIN DES COUDRIERS                               75.52  $     
1148 81 2430.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              199.25  $     
1150 26 5942.00 0000   

 1617 CHEMIN DES COUDRIERS                               55.33  $     
1151 48 5049.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              124.67  $     
1152 06 2106.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                              162.06  $     
1152 82 7996.00 0000   



 

 

 6 CHEMIN DES CEDRES                           5 658.45  $     
1152 86 4722.00 0000   

 1250 CHEMIN DES COUDRIES                               68.64  $     
1246 36 9565.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                           3 220.09  $     
1247 18 7962.00 0000   

 2023 CHEMIN DES COUDRIERS                                                  18.60  $     
1248 32 3596.00 0000   

 46 CHEMIN DU MOULIN                           1 328.51  $     
1252 28 4591.00 0000   

 CHEMIN DU MOUILLAGE                               16.76  $     
1252 56 7231.00 0000   

 1189 CHEMIN DES COUDRIERS                               37.60  $     
1252 66 2740.00 0000   

 1185 CHEMIN DES COUDRIERS                              182.28  $     
1252 66 5158.00 0000   

 1181-1183 CH DES COUDRIERS                              480.45  $     
1252 68 3516.00 0000   

 1172 CHEMIN DES COUDRIERS                           1 114.30  $     
1252 89 2437.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                               59.13  $     
1253 91 5478.00 0000   

 1112 CHEMIN DES COUDRIERS                              104.80  $     
1349 59 3560.00 0000   

 7 CHEMIN DE LA BALEINE                           2 074.16  $     
1349 71 9915.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              588.93  $     
1350 21 4039.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                               58.35  $     
1351 08 2415.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                               20.40  $     
1351 27 5231.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              166.76  $     
1352 54 0973.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              408.11  $     
1352 88 3468.00 0000   

 20 CHEMIN TREMBLAY                           3 052.70  $     
1352 96 9941.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE                               27.55  $     
1353 00 2916.00 0000   

 1113 CHEMIN DES COUDRIERS                           2 148.26  $     
1353 05 2324.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE                              201.13  $     
1353 21 5590.00 0000   

 CHEMIN CARTIER                               69.48  $     
1353 24 6967.00 0000   

 CHEMIN DES PRAIRIES                           1 156.10  $     
1353 25 5616.00 0000   

 8 CHEMIN DE LA TRAVERSE                              131.63  $     
1353 65 4154.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE                              199.01  $     
1353 75 1449.00 0000   

 3424 CHEMIN DES COUDRIERS                               17.48  $     
1353 95 9950.00 0000   

 3399 CHEMIN DES COUDRIERS                           1 907.44  $     
1449 24 7975.00 0000   

 2409 CHEMIN DES COUDRIERS                               12.02  $     
1449 27 5217.00 0000   

 57 CHEMIN DE LA BALEINE                               85.60  $     
1449 47 8835.00 0000   

 82 CHEMIN DE LA BALEINE                           5 455.82  $     
1449 79 9970.00 0000   

 108 CHEMIN DE LA BALEINE                               38.29  $     
1449 88 7928.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                               12.42  $     
1452 23 4300.00 0000   

 CHEMIN DE LA TRAVERSE                               35.51  $     
1453 47 1344.00 0000   

 3346 CHEMIN DES COUDRIERS                              904.02  $  



 

 

1453 47 3035.00 0000   

 3344 CHEMIN DES COUDRIERS                           1 268.64  $     
1453 57 3516.00 0000   

 3333 - 3335 CHEMIN DES 

COUDRIERS 
                              81.64  $  

   
1453 57 3516.00 0000   

 3330 CHEMIN DES COUDRIERS                              941.12  $     
1453 77 4383.00 0000   

 3307 - 3309 CH DES COUDRIERS                              860.24  $     
1550 00 2273.00 0000   

 2485 - 2487 CHEMIN DES 

COUDRIERS 
                              28.32  $  

   
1550 11 7687.00 0000   

 2503 CHEMIN DES COUDRIERS  3 662 .11     
1550 12 1329.00 0000   

 148 CHEMIN DE LA BALEINE                               14.19  $     
1550 33 1063.00 0000   

 2527 CHEMIN DES COUDRIERS                               18.95  $     
1551 93 5970.00 000   

 CHEMIN DE LA BALEINE                              566.09  $     
1552 43 0960.00 0000   

 CHEMIN DE LA BALEINE                              525.98  $     
1553 69 0029.00 0000   

  CHEMIN DE LA BOURROCHE                              525.59  $     
1553 78 0067.00 0000   

 3203 CHEMIN DES COUDRIERS                               19.40  $     
1553 93 1488.00 0000   

 3195-3197 CHEMIN DES 

COUDRIERS 
                              11.60  $  

   
1553 98 3177.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              259.93  $     
1650 36 6735.00 0000   

 290 CHEMIN DE LA BALEINE                           2 820.25  $     
1651 02 3246.00 0000  

 

 CHEMIN DE LA BALEINE                               60.95  $     
1651 14 1208.00 0000   

 300 CHEMIN DE LA BALEINE                              513.22  $     
1651 70 6372.00 0000   

 CHEMIN DES COUDRIERS                              380.13  $     
1752 99 2542.00 0000   

 2901 CHEMIN DES COUDRIERS                              758.67  $     
1753 69 7635.00 0000   

 2958 CHEMIN DES COUDRIERS                               62.80  $     
                        68 912.33  $  

 

Adoptée 

2022-02-038 CLSC de L’Isle-aux-Coudres – Demande de rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents de : 
 
DEMANDER une rencontre avec le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale afin de discuter de la possibilité d’augmenter les services offerts au CLSC de 
L’Isle-aux-Coudres, et ce, afin de tenter de récupérer les services qui y étaient prodigués les années 
passées comme par exemple bonifier le nombre d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, bonifier 
l’horaire d’ouverture, augmenter les disponibilités pour les prélèvements sanguins, etc.; 
 
DÉSIGNER le maire et la conseillère Noëlle-Ange Harvey afin d’assister à cette rencontre. 

 
Adoptée 

 
2022-02-039 Centre d’archives régional de Charlevoix (C.A.R.C.) – Renouvellement de l’adhésion annuelle 

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

renouveler l’adhésion annuelle comme membre corporatif du Centre d’archives régional de Charlevoix 
(C.A.R.C.) pour un montant de 45.00 $. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés.  

 
Adoptée 



 

 

2022-02-040   Fourniture de services techniques relatifs à la gestion documentaire et aux archives par la MRC de 

Charlevoix – Modification de la résolution 2021-09-215 et ratification de l’entente 

   CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-09-215 nommait le maire et la directrice générale afin de signer 

pour et au nom de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres l’entente relative à la fourniture de services 

techniques relatifs à la gestion documentaire et aux archives par la Municipalité régionale de comté 

de Charlevoix; 

   CONSIDÉRANT QUE seul Monsieur Christyan Dufour, maire, a signé cette entente; 

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

conseillers présents de modifier la résolution 2021-09-215 afin que seul monsieur le maire soit autorisé 

à signer l’entente relative à la fourniture de services techniques relatifs à la gestion documentaire et 

aux archives par la MRC de Charlevoix et ratification de l’entente signée par Monsieur Christyan 

Dufour, maire, le 26 janvier 2022. 

   Adoptée 

2022-02-041 Semainier de la paroisse Saint-François d’Assise – Renouvellement de l’annonce 

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

renouveler l’annonce de la municipalité dans le semainier de la paroisse Saint-François d’Assise au 

montant de 275,94 $ taxes incluses couvrant une période d’un an dont la première publication se fera 

le 20 février 2022. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

  Adoptée 

2022-02-042 Association touristique de Charlevoix – Cotisation annuelle 2022 

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

renouveler la cotisation annuelle 2022 de la municipalité auprès de Tourisme Charlevoix au coût de 

4 406,42 $ taxes incluses. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2022-02-043 Le Don du Tour 2022 – Demande de commandite 
 

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

de commanditer La Fondation Terry Fox, Lymphome Canada et Fondation cancer du sein du Québec 

pour 100,00 $ chacun et que les chèques faits au nom de ces organismes soient transmis directement 

à Madame Martine Harvey, initiatrice de l’évènement Le Don du Tour 2022 qui aura lieu le 16 avril 

prochain, d’autoriser un pompier volontaire à assister à l’évènement avec un véhicule du service 

incendie et d’ouvrir, dans la mesure du possible, le bloc sanitaire de la Halte du Pilier, le tout dans le 

respect des mesures sanitaires. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2022-02-044 Élections municipales – Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection 

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 2021-12-297, la Municipalité a, conformément à 
l’article 278.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) (ci-
après appelée « L.E.R.M. »), constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation du président 
d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où 
doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la 
dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous 
réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être 
prise en compte); 



 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le conseil 
municipal affecte à ce fonds un montant de 2 500,00 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 
conseillers ce qui suit : 

D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant de 
2 500,00$ pour l’exercice financier 2022; 

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l’exercice. 

Adoptée 

2022-02-045 Festival Jeunartist – Demande de commandite 
 

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

commanditer Festival Jeunartist qui tiendra la première édition de son festival de musique visant à 

faire briller la relève musicale québécoise, du 1er au 3 août 2022, et ce, pour la somme de 500,00 $ 

(Catégorie Or), de faire tirer au hasard les deux passes du festival gratuites parmi les gens présents à 

la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 11 juillet 2022 et de prêter gratuitement 

deux modules de scène s’il est possible de le faire selon l’entente en vigueur et avec l’accord des 

autres partenaires de cette entente. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 
2022-02-046 Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest (Centre de services scolaire de Charlevoix) – 

Demande de contribution au financement des brigades scolaires 2021-2022 
 

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

présents de contribuer au financement des brigades scolaires 2021-2022 de la Ligue de sécurité 

routière de Charlevoix-Ouest, et ce, au montant de 75,00 $ payable au Centre de services scolaire de 

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

Adoptée 

 

2022-02-047 Société des traversiers du Québec – Demande de priorité d’embarquement sur le traversier pour 
les travailleurs de la santé  

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs travailleurs de la santé utilisent la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-

Joseph-de-la-Rive selon des horaires variés afin de venir offrir divers services de santé et prodiguer 

des soins de santé à la population de l’Isle et qu’il arrive qu’ils ratent le traversier soit à l’entrée ou à 

la sortie de l’Isle, en raison du fort achalandage, bousculant ainsi leur horaire ou limitant les services 

offerts aux citoyens et citoyennes; 

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

conseillers présents de demander à la Société des traversiers du Québec d’accorder aux travailleurs 

de la santé, tels que par exemple les médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, ergothérapeutes, 

pharmaciens, assistants techniques en pharmacie, techniciens ambulanciers paramédics, etc., une 

priorité d’embarquement à la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce, tant au 

quai de Saint-Joseph-de-la-Rive qu’au quai de L’Isle-aux-Coudres. 

Adoptée 

 

2022-02-048 Adoption du Programme spécifique pour l’inspection, l’entretien et le remplacement des 

équipements de protection individuelle 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors des interventions, les pompiers sont exposés à une multitude de risques 

autant chimiques et physiques que biologiques; 

 

 CONSIDÉRANT QU’avec l’arrivée des matériaux synthétiques à base de produits pétroliers, plusieurs 

études démontrent maintenant la présence de substances cancérigènes dans les gaz et les fumées 

d’incendie; 

  



 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’exposition aux substances nocives peut être diminuée en grande partie grâce 

aux barrières thermiques et physiques se trouvant sur les vêtements de protection mais aussi grâce à 

de bonnes pratiques en matière d’inspection et d’entretien de ceux-ci; 

 

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

conseillers présents d’adopter le programme spécifique pour l’inspection, l’entretien et le 

remplacement des équipements de protection individuelle 2021 qui a été préparé par le service de 

sécurité incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

Adoptée 

 

2022-02-049 Stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche – Mandat à ARPO Groupe-conseil pour la 
réalisation des plans, devis et demandes d’autorisation 

 
CONSIDÉRANT QU’il reste environ 230 mètres linéaires répartis sur plusieurs tronçons de berges à 

stabiliser sur le chemin de la Bourroche et qu’il y a lieu de procéder à des travaux d’enrochement 

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 déjà mandaté 

pour la stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet et des Prairies; 

CONSIDÉRANT le prix soumis par ARPO Groupe-conseil, le 1er février 2022, au montant forfaitaire de 

3 200.00 $ plus taxes, lequel comprend les services suivants : 

 Mise en plan de l’état des lieux depuis le relevé topographique sur environ 230 mètres 

additionnels; 

 Préparation des plans projetés du même secteur, section en travers et coupe type; 

 Calcul des superficies d’empiètement pour la demande d’autorisation; 

 Calcul des quantités pour le bordereau de soumissions; 
 

CONSIDÉRANT QUE les services professionnels afférents à la préparation du devis et de la demande 

d’autorisation sont inclus dans le mandat déjà accordé à ARPO Groupe-conseil pour les chemins de 

l’Islet et des Prairies, étant donné que la municipalité ne souhaite faire qu’un seul appel d’offres pour 

construction pour l’ensemble des travaux d’enrochement de berges visés par ces mandats; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne 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 la Bourroche (environ 230 mètres), le tout selon le prix 

soumis le 1er février 2022 au montant de 3 200.00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

2022-02-050 Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du chemin 

des Coudriers, secteur de La Baleine – Honoraires professionnels supplémentaires à Tetra Tech QI 

Inc. 

 

 CONSIDÉRANT QUE le dossier mentionné en titre a nécessité du travail additionnel du consultant en 

ingénierie, soit Tetra Tech QI Inc., notamment en ce qui a trait aux plantations, au mesurage 

additionnel en chantier, en assistance professionnelle additionnelle et à l’avis professionnel relative à 

la réclamation de l’entrepreneur; 

 

 CONSIDÉRANT le document intitulé « TABLEAU DES HONORAIRES – Budget d’honoraires additionnels 

pour diverses activités d’accompagnement professionnel », daté du 18 janvier 2022, qui a été préparé 

par Monsieur Gabriel Rojo, ing. Ph.D; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il appert du tableau ci-dessus décrit que le total des honoraires professionnels 

additionnels s’élevait à 14 202,60 $ en date du 18 janvier 2022; 

 

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

conseillers d’accepter pour paiement les honoraires professionnels additionnels de Tetra Tech QI Inc. 

présenté par Monsieur Gabriel Rojo, ing. Ph.D. dans un tableau transmis par courriel le 18 janvier 

2022, et ce, concernant le projet de réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion 

côtière d’une portion du chemin des Coudriers, secteur de La Baleine.  

 

Adoptée 

 

2022-02-051 Réseau d’aqueduc – Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité – Volet 4 – Soutien à 

la vitalisation et à la coopération intermunicipale et achat d’un appareil de détection des fuites en 

commun avec les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements et Petite-Rivière-

Saint-François 
  

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance du guide concernant 

l’aide financière pour soutenir la coopération inter municipale; 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres conjointement avec les municipalités de 

Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements et Petite-Rivière-Saint-François désirent présenter une 

demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité – Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 

coopération intermunicipale  en vue de procéder à l’acquisition d’un appareil de détection de fuites 

pour leur réseau d’aqueduc municipal; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion a pris en charge ce dossier et aura la garde de 

l’appareil; 

 

 CONSIDÉRANT la proposition de STELEM au montant de 39 965,00 $ plus taxes; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière assume cinquante pour cent (50 %) des coûts et 

que l’autre cinquante pour cent (50 %) sera assumé à parts égales entre les quatre municipalités 

participantes, soit Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François et 

L’Isle-aux-Coudres, soit 4 196,33 $ plus taxes chacune; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’AUTORISER le dépôt de la demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité – Volet 4 – 

Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale concernant le projet d’acquisition d’un 

appareil de détection de fuites conjointement avec  les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, 

Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François et L’Isle-aux-Coudres; 

 

D’AUTORISER, sur réception de la confirmation de l’octroi de l’aide financière finançant au moins 

cinquante pour cent (50 %) du projet, l’achat de l’appareil de détection de fuites selon la proposition 

de STELEM de s’engager à participer au projet d’achat commun d’un détecteur de fuite avec les 

municipalités de la MRC de Charlevoix et d’assumer une partie des coûts; 

 

D’AUTORISER une dépense estimée à 4 196,33 $ plus taxes pour la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

concernant sa part payable dans l’appareil de détection de fuites; 

 

DE NOMMER la Municipalité de Saint-Hilarion comme municipalité responsable du projet et de la 

mandater à effectuer toutes les démarches dans ce dossier, et ce, tant au niveau de la demande 

d’aide financière que de l’achat de l’équipement; 

 

D’AUTORISER le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et greffière-trésorière 

ou la greffière-trésorière adjointe à agir pour et au nom de la municipalité dans ce projet et à signer 

tous les documents nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 

 

    Adoptée 



 

 

  

2022-02-052 Constitution d’un comité de loisirs – Appel de candidatures 
 
 CONSIDÉRANT la demande reçue d’un citoyen pour la mise sur pied d’un comité de loisirs, laquelle 

a été déposée lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2022; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire valider l’intérêt de citoyennes et citoyens à faire 

partie de ce comité; 

 

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

conseillers présents de : 

 

LANCER un appel de candidatures pour connaître les personnes intéressées à faire partie du comité 

de loisirs de la municipalité, en leur demandant de transmettre, au plus tard le 10 mars 2022, une 

lettre d’intérêt ou de présentation à la municipalité par courriel, en personne ou par courriel à 

l’adresse contact@municipaliteiac.ca; 

 

PUBLIE cet appel de candidatures sur les babillards municipaux, sur la page Facebook de la 

municipalité et à la télévision communautaire. 

 
Adoptée 

 
2022-02-053 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge - 

Paiement de la facture numéro 1068164 à WSP Canada Inc. 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de l’Isle-

aux-Coudres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs WSP Canada Inc., a été mandatée via la résolution 2018-

07-228 pour effectuer la surveillance bureau des travaux de réparation de la membrane;  

 

CONSIDÉRANT le départ de Madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix qui 

s’occupait de la surveillance en chantier du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté WSP Canada Inc. afin d’effectuer la surveillance de 

chantier pour la fin du projet via la résolution 2021-12-315; 

 

CONSIDÉRANT les factures de WSP Canada Inc. portant le numéro 1068164, au montant de 

3 269,57$ taxes incluses; 

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

conseillers de payer la facture portant le numéro 1068164 au montant de 3 269,57 $ taxes incluses 

concernant la surveillance de chantier des travaux de correction pour la réfection du barrage 

hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 

Adoptée 

2022-02-254 Bibliothèque municipale – Achat d’un nouvel ordinateur 

   

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

d’acheter un nouvel ordinateur pour la bibliothèque municipale de modèle LENOVO THINKCENTRE 

M75S auprès de PROJCIEL, selon la soumission produite le 2 février 2022, portant le numéro 16343, 

au montant de 974,97 $ plus taxes, incluant la préparation initiale et l’antivirus. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

mailto:contact@municipaliteiac.ca


 

 

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

dépôt du projet de règlement 

La conseillère Noëlle-Ange Harvey donne avis que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 

11 avril 2022 (en remplacement de celui donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2021), 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, le 13 décembre 2021, 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 Saint-Pierre, 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. 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. 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 jour de son adoption par le conseil 

municipal, soit le 11 avril 2022, date de la séance ordinaire mensuelle du mois d’avril. 

- 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. 

 La conseillère Noëlle-Ange Harvey fait également dépôt du projet de ce règlement qui se lit comme 
suit : 

 
« ATTENDU QUE la pêche à la fascine est une technique de pêche traditionnelle à gué pratiquée sur 

les rives du Saint-Laurent; 

ATTENDU QUE cette pêche traditionnelle et artisanale était autrefois un marqueur du paysage côtier 

de la région de Charlevoix;  

ATTENDU QUE les pêches à la fascine sont presque disparues des rives du Saint-Laurent;  

ATTENDU QUE la région de Charlevoix a le privilège de posséder les dernières pêches à la fascine de 

ce type. Les familles Gauthier de Saint-Irénée et Mailloux de L’Isle-aux-Coudres ont maintenu cette 

pratique de génération en génération; 

ATTENDU QUE ces deux pêches sont les dernières pêcheries fixes non dirigées (pêche de plusieurs 

espèces selon les saisons); 

ATTENDU QUE 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;  

ATTENDU QUE 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; 

ATTENDU QUE les connaissances de la pêche à la fascine sont issues d’une longue tradition qui se 

transmet encore aujourd’hui par le geste et la parole sur plusieurs générations; 

ATTENDU QUE les savoir-faire liés à la pêche à la fascine sont transmis de génération en génération 

dans le cadre familial, par l’observation directe et la pratique; 

ATTENDU QUE la pratique de la pêche à la fascine exprime le lien étroit entre la sauvegarde du 

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

développement durable; 

ATTENDU QUE les savoirs et les savoir-faire traditionnels locaux liés à cette pêche doivent être 

protégés et sauvegardés, car ce sont des sources de connaissances dans le domaine des sciences 

biologiques et écologiques. Ces savoirs sur l’écosystème peuvent aider à assurer une gestion 

responsable des ressources halieutiques.  

ATTENDU QUE la pêche à la fascine a contribué à définir l’identité culturelle et sociale de la région de 

Charlevoix; 

ATTENDU QUE la connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur de cette pêche 

présentent un intérêt public;  

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 121 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), une 

municipalité locale peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, par 

règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, identifier des 

éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu 

historique; 

 



 

 

ATTENDU QUE 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; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 14 février 2022 et qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de cette même 

rencontre;  

ATTENDU QU’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique du comité consultatif 

d’urbanisme a été donné le __________________; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a une assemblée publique le _______________, au 

cours de laquelle les personnes intéressées ont été invitées à faire leurs représentations relativement 

à l’identification de la pêche à la fascine; 

ATTENDU QUE suite à l’assemblée publique, le comité consultatif d’urbanisme a émis le 

_______________ un avis favorable au conseil municipal à l’effet de procéder à l’identification de la 

pêche à la fascine; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du règlement séance tenante; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par _________________________ et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le règlement portant le numéro 2022-07 intitulé « RÈGLEMENT AYANT 

POUR OBJET L’IDENTIFICATION D’UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL PRÉSENT SUR LE 

TERRITOIRE DE L’ISLE-AUX-COUDRES : « LES CONNAISSANCES, SAVOIR-FAIRE ET PRATIQUES LIÉS À LA 

PÊCHE À LA FASCINE DANS CHARLEVOIX » et qu’il soit, par le présent règlement, ordonné et statué ce 

qui suit : 

Règlement 2022-07 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET L’IDENTIFICATION D’UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL 

PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE DE L’ISLE-AUX-COUDRES : « LES CONNAISSANCES, SAVOIR-FAIRE ET 

PRATIQUES LIÉS À LA PÊCHE À LA FASCINE DANS CHARLEVOIX 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. OBJET DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but de procéder à l’identification de la pratique traditionnelle de la pêche 

à la fascine à titre d’élément du patrimoine immatériel en vertu des pouvoirs conférés aux 

municipalités locales par la Loi sur le patrimoine culturel, et ce, dans l’objectif de favoriser la 

connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission de la pratique de la pêche à fascine 

et de reconnaître l’importance historique et l’intérêt pour l’identité culturelle et sociale de la région. 

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’ÉLÉMENT DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL 

La pratique traditionnelle identifiée par le présent règlement est associée à une technique de pêche 

traditionnelle à gué pratiquée sur les rives du Saint-Laurent. Ce sont des pêcheries fixes installées 

d’avril à novembre sur le littoral en zone intertidale. Elles sont appelées « pêches à la fascine » car les 

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

fascines. 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). 



 

 

Ce que la municipalité souhaite identifier comme élément du patrimoine immatériel présent sur son 

territoire mais aussi sur celui de la municipalité de Saint-Irénée sont les connaissances, savoir-faire et 

pratiques liés à la pêche à la fascine dans Charlevoix. 

ARTICLE 4. MOTIFS DE l’IDENTIFICATION 

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). 

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. 

• De nombreux témoignages historiques font état de l’usage de pêcheries fixes chez les Premières 

Nations. Ils ont contribué à faire connaître aux colons les espèces et les meilleurs sites de pêches. Dès 

les débuts de la colonisation, les habitants de la Nouvelle-France installèrent des pêches à la fascine 

sur les rives du fleuve et dans les rivières; 

• Les connaissances de la topographie du lieu (littoral à fond rocheux, sablonneux, dénivellation, etc.), 

les conditions hydrographiques (force des courants et des marées), la lecture des conditions 

climatiques permettent de déterminer le lieu, l’orientation, et la longueur du guide de la pêche. À ces 

savoirs s’ajoute une connaissance fine de la faune marine, des comportements, des migrations des 

espèces et de la conservation et transformation des poissons. 

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. 

• Les connaissances et les savoir-faire traditionnels nécessaires à la pêche à la fascine sont 

étroitement liés à la protection des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité; 

• La pratique de la pêche à la fascine est une pêche durable et écoresponsable. Petite pêche côtière 

pratiquée à gué, c’est une technique de pêche non destructive de l’écosystème marin ; 

• Les savoirs et les savoir-faire traditionnels locaux liés à cette pêche doivent être protégés et 

sauvegardés, car ce sont des sources de connaissances dans le domaine des sciences biologiques et 

écologiques. Alors que les stocks de plusieurs espèces varient et que les changements climatiques ont 

un impact sur les activités de la pêche, les savoirs écologiques locaux prennent un éclairage nouveau. 

Ces savoirs sur l’écosystème peuvent aider à assurer une gestion responsable des ressources 

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

Charlevoix. 

• Les fascines ont laissé des traces sur le territoire. Elles furent et font encore partie du patrimoine 

paysager des rives du Saint-Laurent. Elles sont un aménagement culturel du territoire; 

• La pratique traditionnelle de la pêche à la fascine préserve une tradition locale, historiquement 

ancrée dans le paysage des rives du Saint- Laurent; 



 

 

• À la lumière de l’importance accordée par les citoyens, les touristes et les décideurs municipaux et 

par la couverture médiatique, les documents iconographiques et filmiques, les expositions portant sur 

ce type de pêche, la pêche à la fascine peut être considérée comme un marqueur identitaire; 

• La tradition est portée par des familles. Des familles se sont transmises de génération en génération 

les pratiques de pêche à la fascine et sont garantes de la sauvegarde de ces traditions. Elles sont les 

détentrices d’un patrimoine familial, culturel, local. 

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. 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 : 

• L’importance de sauvegarder une tradition locale, historiquement ancrée dans le paysage du littoral 

et dans l’identité de Charlevoix. Dans leur stratégie de développement culturel, social et touristique, 

les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est souhaitent mettre en valeur les particularités de la région 

: le paysage naturel et humanisé, le fleuve, le terroir (agricole et maritime) et son patrimoine maritime 

et fluvial. La pêche à la fascine fait partie des paysages maritimes humanisés d’un grand intérêt. Par 

son ancrage territorial et familial, son lien étroit avec le patrimoine culinaire de la région, cette pêche 

patrimoniale est un marqueur identitaire pour les résidents de Charlevoix; 

• La reconnaissance des savoirs traditionnels est cohérente avec la protection des écosystèmes; 

• Le statut légal contribue à la connaissance et à la reconnaissance de la pratique : 

• L’octroi d’un statut facilitera les démarches auprès des différentes instances gouvernementales 

impliquées dans ce type de pêche. Dans son Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 6, le 

Ministère souhaite collaborer avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués 

directement ou indirectement dans la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel; 

• Le statut favorisera le développement de politiques gouvernementales tenant compte de 

l’importance du patrimoine culturel immatériel (savoirs écologiques) dans la définition des stratégies 

de conservation de la biodiversité, de protection des écosystèmes et du développement des 

territoires. » 

ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, soit le jour de son adoption. » 

2022-02-055 La Grande Traversée – Demande pour nomination d’élus municipaux à titre de « membres 

observateurs » au sein du conseil d’administration de l’organisme 

 CONSIDÉRANT la demande de La Grande Traversée reçue par courriel le 24 janvier 2022 afin que deux 

membres du conseil municipal puissent siéger à titre de membres observateurs sur son conseil 

d’administration; 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge manquer d’informations concernant cette demande; 

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

présents de ne pas nommer de membres du conseil municipal pour siéger à titre de « membres 

observateurs » sur le conseil d’administration de La Grande Traversée et d’attendre une rencontre 

avec le conseil d’administration de l’organisme. 

Adoptée 
 



 

 

2022-02-056 Demandes de Madame Annie Desgagnés reçues par courriel le 11 février 2022 

 CONSIDÉRANT le courriel du 11 février 2022 de Madame Annie Desgagnés par lequel deux points ont 

été soulevés à l’attention du conseil concernant le traversier; 

 CONSIDÉRANT QUE les points soulevés par Madame Desgagnés nécessitent une réflexion par les 

membres du conseil municipal; 

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

présents d’accuser réception du courriel de Madame Annie Desgagnés et de traiter les demandes qui 

y ont été soulevées lors d’une séance ultérieure. 

Adoptée 
 

Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 

- MRC de Charlevoix – Bilan de la gestion des matières résiduelles (GMR) 2021 

- Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec – Avis 

de non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

 

 

2022-02-057 Clôture de l’assemblée 

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

lever l’assemblée à 21h18. Le président déclare la clôture de l’assemblée à 21h18. 

 

 

__________________________        
Christyan Dufour, maire  

 
 
 

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 14 mars 2022. En 

conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à 

modification lors de cette approbation. 

 


