
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 14 MARS 2022 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le 
quatorze (14) mars deux mille vingt deux (2022), à 19h02, à l’endroit ordinaire des réunions 
du conseil, sous la présidence de Monsieur Christyan Dufour, maire, et en présence des 
conseillers suivants : 
  

 Yvon Boulianne, conseiller au poste 1 

 Bernard Boudreault, conseiller au poste 2 

 Catherine-Rose Laforest, conseillère au poste 3 

 Patrice Harvey, conseiller au poste 4 

 Kathleen Normand, conseillère au poste 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère au poste 6 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.   

Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, est la secrétaire d’assemblée.  
 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 

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

de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 

présent procès-verbal.  

Ordre du jour 

 

1. ADMINISTRATION 
 
1.1. Ouverture de la séance  
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2022 
1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de février 2022 
1.6. Règlement d’emprunt numéro 2011-11 – Réalisation complète de l’objet du 

règlement et annulation du solde résiduaire 
1.7. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 1 898 900 $ qui sera réalisé 
le 21 mars 2022 

1.8. Résolution d’adjudication 
1.9. Invasion de l’Ukraine par la Russie - Solidarité au peuple ukrainien 
1.10. Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul – Demande de commandite pour l’activité 

« La Santé, Ça Marche » 
1.11. Chambre de Commerce de Charlevoix – Inscription au gala « Charlevoix 

reconnaît » 
1.12. Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription au congrès 

annuel 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2.1. Service incendie – Achat d’un système d’urgence complet (lumières) pour le 
véhicule de service portant le numéro 113 

2.2. Service incendie – Adoption du rapport d’opération en matière de protection 
incendie de la MRC de Charlevoix pour l’année 2021 

2.3. Service incendie – Adoption du rapport annuel d’activités de la municipalité pour 
l’année 2021  

2.4. Caserne incendie – Paiement de la facture Q-11585 à Régis Côté et associés pour 
honoraires professionnels 

 
 
 



 
3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 
3.1. Garage municipal – Mandat à Les Entreprises d’électricité Dufour Inc. pour 

l’installation d’un système de chauffage 

3.2. Stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet, des Prairies et de la Bourroche 

– Paiement de la facture LE-1115 à ARPO Groupe-conseil  

3.3. Service de voirie - Vente d’une génératrice usagée 

3.4. Transport adapté – Confirmation des résultats pour l’année financière 2020  

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

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

Saint-Louis (« La Passe ») – Paiement de la facture LE-1114 à ARPO Groupe-

conseil  

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
5.1. Commission de protection du territoire agricole du Québec – Recommandation 

concernant la demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture du lot numéro 5 275 271 du cadastre du Québec 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
6.1. La Grande Traversée – Proposition d’acquérir la goélette « Mont Saint-Louis » et 

de nommer des membres du conseil municipal pour faire partie d’un comité de 
travail pour sa conservation 

6.2. Camp de jour municipal - Tarifs d’inscription pour la saison 2022 
6.3. Tourisme Isle-aux-Coudres – Renouvellement de la publicité des parcs 

municipaux, de la halte multifonctionnelle et du quai de Saint-Louis dans le guide 
séjour 

6.4. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Confirmation de l’aide financière pour la 
réalisation du projet d’agrandissement et de réaménagement du bâtiment 
d’accueil 

6.5. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Intention de cautionner l’emprunt de 
l’organisme pour la réalisation du projet d’agrandissement et de réaménagement 
du bâtiment d’accueil 

6.6. Halte du Pilier – Entente de location avec La Chocolaterie du village Inc. 
6.7. Comité des loisirs – Constitution du comité 
 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

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. 

 

2022-03-059  Adoption de l’ordre du jour 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du 

jour; 



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

des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé et de 

garder le varia ouvert. 

    Adoptée  

 

2022-03-060 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022  
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de ce 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 ordinaire du 14 

février 2022. 

 
            Adoptée 

2021-03-061 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 16 février 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

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

16 février 2022 

 

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

verbal séance tenante; 

 

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

des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 

2022 

 Adoptée 

 
2022-03-062 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de février 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 février 

2022 totalisant la somme de 644 288,29 $. 

  
COMPTES PAYÉS FÉVRIER 2022   

Masse salariale 16 144.35 $  

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

Martin Laforest (2ième versement) 2 337.82 $  

PointCo (libération retenue) 153 346.45 $  

Fondation du Cancer du sein (commandite Don du tour) 100.00 $  

Lymphome Canada (Commandite Don du tour) 100.00 $  

Fondation Terry Fox (Commandite Don du tour) 100.00 $  

Tourisme Charlevoix (Cotisation annuelle) 4 406.42 $  

Semainier Paroissial (Renouvellement annonce) 275.94 $  

Centre d'archives régional de Charlevoix (Adhésion annuelle) 45.00 $  

Centre de services scolaire de Charlevoix (Brigades scolaires) 75.00 $  

Aurel Harvey et Fils (Décompte #5) 391 574.22 $  

Hydro Québec 10 581.51 $  

Énergies Sonic Inc. 1 781.38 $  

Bell Mobilité 171.10 $  



VISA 31.98 $  

Pétroles Irving 513.03 $  

Pétro Canada 981.05 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 737.82 $  

Revenu Canada (remises février 2022) 3 130.97 $  

Revenu Québec (remises février 2022) 8 222.05 $  

SOUS-TOTAL : 597 681.17 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.12 $  

Hydro Québec               8 415.92 $  

SOUS-TOTAL : 8 498.04 $  

COMPTES À PAYER   

Alimentation Boudreault 80.46 $  

Atelier ZigZag (vêtements employés) 193.16 $  

Association des camps du Québec  (renouvellement 2022) 172.45 $  

Aubé Anctil Pichette et ass. (honoraires professionnels) 534.63 $  

Broderie RB (vêtements employés) 346.07 $  

Bureauthèque  597.87 $  

CAUCA  734.69 $  

Entreprise d'électricité Dufour inc. (local fermières) 966.48 $  

Énergie et Ressources naturelles                     20.00 $  

Fondation des pompiers du Québec (articles promotionnels)                  148.85 $  

FQM Assurance                   63.22 $- 

Librairie Baie St-Paul 178.97 $  

MRC de Charlevoix (téléphonie IP, Formation) 7 988.70 $  

Patrimoine Experts (érosion des berges) 8 032.15 $  

Projciel (ordinateur bibliothèque) 1 161.20 $  

Novexco 326.08 $  

Picard et Picard (chemin des Coudriers) 2 029.00 $  

Quincaillerie Castonguay 111.14 $  

Quincaillerie Dufour 968.52 $  

Station de gaz Hélène Harvey (service incendie) 225.00 $  

Solution DE Multiservices 345.08 $  

Tremblay et Fortin Arpenteurs (Relevé l'Islet et des Prairies, Bourroche) 9 198.01 $  

Valere  D'Anjou Inc 75.40 $  

SOUS-TOTAL : 34 370.69 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Automatisation JRT 45.99 $  

Environnex 1 360.16 $  

Quincaillerie Dufour 39.31 $  

Quincaillerie Gilles Jean 187.70 $  

Xylem 1 995.77 $  

Transport RJ Tremblay 109.46 $  

SOUS-TOTAL : 3 738.39 $  

    



    

GRAND TOTAL : 644 288.29 $  

 

  Adoptée 

 
2022-03-063 Règlement d’emprunt numéro 2011-11 – Réalisation complète de l’objet du règlement et 

annulation du solde résiduaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a entièrement réalisé l’objet du 

règlement dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie de ce règlement a été financée de façon permanente; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe pour ce règlement un solde non contracté du montant de 

l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut 

être utilisé à d’autres fins; 

 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde ne devrait 

plus apparaître dans les registres du ministère; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents ce qui suit : 

 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres modifie le règlement identifié à l’annexe par le 

remplacement du montant de la dépense ou de l’emprunt par le montant indiqué sous les 

colonnes « Montant de la dépense réelle » et « Montant financé » de l’annexe; 

 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres informe le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt du règlement identifié à l’annexe ne sera pas utilisé 

en totalité en raison de la modification apportée à ce règlement par la présente résolution 

et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des 

contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital.  Les montants 

de ces appropriations apparaissent sous les colonnes «  Promoteurs » et « Paiement 

comptant » de l’annexe. 

 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres demande au ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation d’annuler dans ses registres le solde résiduaire mentionné à l’annexe. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Adoptée 

 
2022-03-064 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 898 900 $ qui sera réalisé le 21 mars 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

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

emprunter par billets pour un montant total de 1 898 900 $ qui sera réalisé le 21 mars 2022, 

réparti comme suit : 

 



  

 

 

 

 

 

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

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

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 

règlements d'emprunt numéros 2011-12, 2011-09 et 2020-07, la Municipalité de 

L'Isle-aux-Coudres souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres avait le 18 octobre 2021, un 

emprunt au montant de 117 200 $, sur un emprunt original de 221 100 $, concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros 2003-12 et  2005-08; 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 18 octobre 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 

CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 21 mars 2022 inclut les montants 

requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a 

lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéros 2003-12 et 2005-08; 

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

présents : 

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

billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 21 mars 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mars et le 21 septembre de 
chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et 
greffière-trésorière ou la greffière-trésorière adjointe;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

  

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros 2011-12, 2011-09 et 

2020-07 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 

ans (à compter du 21 mars 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

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

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 21 mars 2022, le terme originel des règlements 

d'emprunt numéros 2003-12 et 2005-08 soit prolongé de 5 mois et 3 jours. 

 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
2003-12 11 600 $ 

2005-08 18 100 $ 

2005-08 87 500 $ 

2011-11 26 700 $ 

2011-12 86 000 $ 

2011-09 59 800 $ 

2006-08 149 800 $ 

2005-08 39 400 $ 

2020-07 1 420 000 $ 

2023. 106 600 $  

2024. 109 600 $  

2025. 112 800 $  

2026. 116 000 $  

2027. 118 900 $ (à payer en 2027) 

2027. 1 335 000 $  (à renouveler) 



Adoptée 
 

2022-03-065 Résolution d’adjudication 

           
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 
Date 
d’ouverture : 

14 mars 2022  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec 

 
Date 
d’émission :  

21 mars 2022 
 

 Montant : 1 898 900 $   

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

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

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

vente d'une émission de billets, datée du 21 mars 2022, au montant de 1 898 900 $; 

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

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

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

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

 
1 - CAISSE POPULAIRE DE L'ILE-AUX-COUDRES 
 
  106 600 $  2,91000 %  2023 
  109 600 $  2,91000 %  2024 
  112 800 $  2,91000 %  2025 
  116 000 $  2,91000 %  2026 
  1 453 900 $  2,91000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,91000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  106 600 $  3,02000 %  2023 
  109 600 $  3,02000 %  2024 
  112 800 $  3,02000 %  2025 
  116 000 $  3,02000 %  2026 
  1 453 900 $  3,02000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,02000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  106 600 $  1,95000 %  2023 
  109 600 $  2,40000 %  2024 
  112 800 $  2,65000 %  2025 
  116 000 $  2,80000 %  2026 
  1 453 900 $  2,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,60800  Coût réel : 3,19934 % 
 

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

par la CAISSE POPULAIRE DE L'ILE-AUX-COUDRES est la plus avantageuse; 

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

l’unanimité des conseillers présents :  

 



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

au long reproduit; 

QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

POPULAIRE DE L'ILE-AUX-COUDRES pour son emprunt par billets en date du 21 mars 2022 au 

montant de 1 898 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 2003-12, 

2005-08, 2011-11, 2011-12, 2011-09, 2006-08 et 2020-07.  Ces billets sont émis au prix de 

100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Adoptée 
 

2022-03-066 Invasion de l’Ukraine par la Russie - Solidarité au peuple ukrainien 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la République d’Ukraine; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 

respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes 

et l’exode de citoyens ukrainiens; 

CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés 

par les souffrances vécues par les communautés et le peuple ukrainiens; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux du Québec d’exprimer leur désapprobation la 

plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d’exprimer leur 

solidarité avec le peuple ukrainien; 

CONSIDÉRANT QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 

Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 

canadienne; 

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

des conseillers présents : 

QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres condamne avec la plus grande fermeté l’invasion 

de l’Ukraine par la Russie; 

QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres joigne sa voix au concert des nations pour appeler 

la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses 

différends par la voie de la diplomatie; 

QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres demande au gouvernement du Canada de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres invite ses citoyens à participer à l’effort de 

solidarité envers le peuple ukrainien; 

QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 

invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 

personnes réfugiées sur notre territoire; 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, Monsieur Justin 

Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Madame Mélanie Joly, au premier ministre du 

Québec, Monsieur François Legault, à l’Ambassade de la République d’Ukraine, à 

l’Ambassade de la Fédération de Russie et à la Fédération québécoise des municipalités.  

 
Adoptée 



2022-03-067 Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul – Demande de commandite pour l’activité « La Santé, 

Ça Marche » 

 

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

de participer à l’évènement « La Santé, Ça Marche », une activité collecte de fonds en plein 

air organisée par la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, le samedi, 24 septembre 2022, 

au Centre éducatif Saint-Aubin, pour un montant de 100,00 $. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

Adoptée 
 

2022-03-068 Chambre de Commerce de Charlevoix – Inscription au gala « Charlevoix reconnaît » 
  

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

conseillers présents d’inscrire Monsieur Christyan Dufour, maire, au gala « Charlevoix 

reconnaît » de la Chambre de Commerce de Charlevoix qui aura lieu le 31 mars prochain, à 

17h00, à la Grande salle du Domaine Forget, au montant de 150,00 $ plus taxes. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 
 

2022-03-069 Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription au congrès annuel 

 

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

d’inscrire Madame Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière au congrès 

annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec au coût de 539,00 $ plus taxes 

qui se déroulera au Centre des congrès de Québec, du 15 au 17 juin prochains. Par la 

présente, la dépense, tous les frais de déplacements y aférents et leur paiement sont 

autorisés. 

Adoptée 
 

2022-03-070 Service incendie – Achat d’un système d’urgence complet (lumières) pour le véhicule de 
service portant le numéro 113 

 

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

conseillers présents d’acquérir auprès de GyroTech un système d’urgence complet avec 

support pour le véhicule de service incendie portant le numéro 113 (pickup) pour un 

montant 5 967,20 $ plus taxes, incluant les frais d’installation, le tout selon la soumission 

du 14 janvier 2022. Par la présente, la dépense, tous les frais de déplacement y afférents 

ainsi que leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 
 
2022-03-071 Service incendie – Adoption du rapport d’opération en matière de protection incendie de la 

MRC de Charlevoix pour l’année 2021  
 

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

conseillers présents d’adopter le rapport d’opération en matière de protection incendie de 

la MRC de Charlevoix pour l’année 2021 qui a été préparé par le service de sécurité incendie 

de la Ville de Baie-Saint-Paul en lien avec le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie. 

Adoptée 

2022-03-072 Service incendie – Adoption du rapport annuel d’activités de la municipalité pour l’année 
2021 

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

conseillers présents d’adopter le rapport annuel d’activités de la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres pour l’année 2021. 

Adoptée 



2021-03-073 Caserne incendie - Caserne incendie – Paiement de la facture Q-11585 à Régis Côté et 
associés pour honoraires professionnels 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé un contrat de services professionnels à Groupe 

Régis Côté Inc. pour la réalisation des plans et devis concernant son projet de construction 

d’une caserne incendie; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à la caserne incendie sont terminés et que tout les items ont 

atteint l’objectif de 100 % d’avancement des travaux; 

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

des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture Q-11585 au montant de 

2 550,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 
2022-03-074 Garage municipal – Mandat à Les Entreprises d’électricité Dufour Inc. pour l’installation d’un 

système de chauffage 
 

CONSIDÉRANT QUE les appareils de chauffage qui servent actuellement à chauffer le garage 

municipal situé au 186, chemin de la Baleine, ne sont pas conformes, le tout tel qu’il appert 

du rapport d’inspection de la Mutuelle des municipalités du Québec (visite des 20 et 21 

décembre 2021 par Monsieur Claude Giguère, conseiller en gestion des risques, sécurité 

incendie et des lieux); 

 

CONSIDÉRANT la soumission de Les Entreprises d’électricité Dufour Inc. datée du 2 février 

2022 au montant de 4 770,00 $ plus taxes suggérant de remplacer les unités de chauffage 

actuels par une unité murale de 20 000 watts contrôlée par thermostat mural; 

  

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

conseillers présents de mandater Les Entreprises d’électricité Dufour afin de procéder à 

l’installation d’un nouveau système de chauffage électrique et d’enlever les appareils de 

chauffage existants, le tout au montant de 4 770,00 $ plus taxes selon la soumission du 2 

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

 

 Adoptée 

 
2022-03-075 Stabilisation des berges sur les chemins de l’Islet, des Prairies et de la Bourroche – Paiement 

de la facture LE-1115 à ARPO Groupe-conseil 
 

CONSIDÉRANT le mandat qui a été accordé à ARPO Groupe-conseil pour la réalisation des 

plans, devis et demandes d’autorisation via les résolutions 2021-10-254 et 2022-02-049; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat est réalisé à 30 % en ce qui a trait aux chemins de l’Islet et des 

Prairies et à 10 % en ce qui a trait au chemin de la Bourroche; 

  

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

conseillers présents de payer la facture numéro LE-1115 à ARPO Groupe-conseil au montant 

de 6 860,00 $ plus taxes concernant les démarches ci-dessus mentionnées. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2022-03-076 Service de voirie - Vente d’une génératrice usagée 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède une génératrice usagée de marque ONAN de 30 

kilowatts (30 000 watts), laquelle n’a pas été utilisée depuis plusieurs années; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait évaluer cette génératrice afin d’en connaître l’état 

de fonctionnement et qu’elle ne souhaite pas la faire réparer afin de la remettre en état de 

marche; 



 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite mettre en vente cette génératrice; 

 

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

des conseillers présents : 

 

 D’INFORMER la population de son offre de vendre la génératrice ci-dessus décrite dans le 

préambule de la présente résolution via une annonce à cet effet à être publiée sur les 

babillards municipaux, à la télévision communautaire, sur la page Facebook de la municipalité 

et dans le journal Le Charlevoisien;  

 

 QUE toute personne intéressée par cette génératrice communique directement avec la 

direction générale pour tout renseignement supplémentaire; 

 

 QUE la municipalité ne s’engage pas à l’avance à accepter l’une des offres reçues et qu’elle 

n’effectuera pas de livraison advenant la conclusion d’une vente; 

 

 QUE les offres devront être déposées au bureau municipal au plus tard le 7 avril 2022 à 16h00. 

 

 Adoptée 

 

2022-03-077 Transport adapté – Confirmation des résultats pour l’année financière 2020 
  

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

présents de : 

 

CONFIRMER la part des surplus accumulés attribuables au ministère des Transports du Québec 

de 2007 à 2020 au montant de 37 219,81 $ en date du 31 décembre 2019 et que cette somme 

n’a pas été l’objet d’une quelconque évolution; 

 

 DE CONFIRMER au ministère des Transports du Québec que le service de transport adapté de 

la municipalité a réalisé 122 déplacements en 2020 (dont 44 déplacements accompagnateurs), 

et ce, conformément au niveau de service établi. 

 

D’ADOPTER le résultat des activités du service de transport adapté pour l’année 2020 et de les 

présenter au ministère des Transports du Québec comme suit : 

 

Confirmation des revenus des activités de l’année 2020 

REVENUS Montant TPS TVQ 
Total taxes  

nettes 

Municipalité Isle-aux-Coudres 2 519,19 $   2 519,19 $ 

Contribution des usagers 244,00 $   244,00  $ 

Contribution du MTQ 24 759,00 $   24 759,00 $ 

TOTAL 27 522,19 $ 

Confirmation des dépenses des activités de l’année 2020 

DÉPENSES Montant TPS TVQ 
Total taxes  

nettes 

Rémunération du personnel  

administratif 

1 400,00 $   1 400,00 $ 

Rémunération du répartiteur 2 000,00 $   2 000,00 $ 



 
Adoptée 

 
2022-03-078 Prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin des Coudriers, secteur de Saint-Louis (« La 

Passe ») – Paiement de la facture LE-1114 à ARPO Groupe-conseil 
 

 CONSIDÉRANT le mandat qui a été accordé à ARPO Groupe-conseil pour la réalisation d’une 

étude préliminaire ayant trait au prolongement de l’aqueduc dans le secteur de « La Passe à 

Saint-Louis » via la résolution 2021-10-258; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce mandat est achevé; 

  

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

des conseillers présents de payer la facture numéro LE-1114 à ARPO Groupe-conseil au 

montant de 9 800,00 $ plus taxes concernant le mandat ci-dessus mentionné. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

 
 

2022-03-079 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Recommandation concernant 

la demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 

numéro 5 275 271 du cadastre du Québec 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation à une fin autre qu’agricole, soit l’exploitation d’une sablière, 

que désire poursuivre le demandeur Aurel Harvey & Fils Inc. sur le lot numéro 5 275 271 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2 (propriété de Monsieur 

Victor Boudreault) est conforme à la réglementation d’urbanisme de la municipalité et, plus 

particulièrement, au règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la sablière dont il est question est déjà en opération et que la demande 

d’autorisation pour une utilisation à une fin autre qu’agricole présentée par Aurel Harvey & 

Fils Inc. en date du 23 février 2022 ne constitue qu’un renouvellement d’une autorisation; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité estime que les critères prévus à l’article 62 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles sont rencontrés; 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue la position de la Municipalité requise 

aux termes des articles 58 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles; 

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

conseillers présents : 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec la 

demande d’autorisation à une fin autre qu’agricole du lot numéro 5 275 271 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, soit pour le renouvellement de 

l’exploitation d’une sablière, qui a été présentée par Aurel Harvey & Fils Inc. et datée du 23 

février 2022; 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

Adoptée 

Contrat taxi adapté 22 500,00 $ 1 125,00 $ 2 244,28 $ 23 622,19 $ 

Frais liés à la possession, à la  

conduite et à l’exploitation en régie 

N/A   N/A 

Frais relatifs à l’utilisation de logiciels de 
répartition 

N/A   N/A 

Autres dépenses d’exploitation 500,00 $   500,00 $ 

TOTAL 27 522,19 $ 



 
  
 
2022-03-080 La Grande Traversée – Proposition d’acquérir la goélette « Mont Saint-Louis » et de nommer 

des membres du conseil municipal pour faire partie d’un comité de travail pour sa 
conservation  
 

 Monsieur Yvon Boulianne, conseiller au poste 1, déclare avoir un conflit d’intérêts à l’égard 

de ce point et confirme qu’il n’a pas participé et qu’il ne participera pas aux délibérations sur 

ce sujet, qu’il ne votera pas et qu’il n’a pas tenté et ne tentera pas d’influencer le vote. 

Monsieur Christyan Dufour, maire, déclare qu’il exercera son droit de vote sur ce point. 

 
1re proposition : 
 
CONSIDÉRANT  QUE que des faits nouveaux ont été portés à l’attention du conseil municipal 
avant la séance; 
 
Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey, appuyé par le conseiller Patrice Harvey 

de reporter le présent point à une séance ultérieure du conseil municipal. 

 

Cette proposition est rejetée à la majorité des membres du conseil présents. 

 
2e proposition : 
 
CONSIDÉRANT la rencontre qui a eu lieu le 28 février dernier, à laquelle des représentants de 

La Grande Traversée, de la municipalité, de la MRC de Charlevoix et du Réseau des 

économusées ont pris part; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne possède pas l’expertise dans ce domaine; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand, appuyé par le 

conseiller Bernard Boudreault et résolu à la majorité des membres du conseil présents de ne 

pas faire partie du comité de travail à être mis en place pour la conservation de la goélette 

« Mont Saint-Louis ». 

 
 Adoptée 

 
2022-03-081 Camp de jour municipal - Tarifs d’inscription pour la saison 2022 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec Le Camp Le Manoir pour la gestion du camp de jour 
municipal pour la saison 2022 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de fixer les tarifs d’inscription ainsi qu’il suit et de 
permettre les inscriptions des non-résidents :   

 
 Tarifs pour l’été : 
 

- 275,00 $ pour l’été, pour le premier enfant; 

- 225,00 $ pour l’été, pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 175,00 $ pour l’été, pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille; 

 

Tarifs hebdomadaires : 
 

- 60,00 $ pour le premier enfant; 

- 50,00 $ pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 40,00 $ pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille. 

 

Adoptée 

 
 
  



2022-03-082 Tourisme Isle-aux-Coudres – Renouvellement de la publicité des parcs municipaux, de la 
halte multifonctionnelle et du quai de Saint-Louis dans le guide séjour 

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

présents de renouveler la publicité d’une page complète de la Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres dans le guide séjour de Tourisme Isle-aux-Coudres afin de publiciser le parc de la 

Roche à Caya et le parc du Havre Jacques-Cartier, le Quai de Saint-Louis et la Halte du Pilier 

et d’y ajouter le parc de jeux pour enfants, y compris la patinoire et le parc de skate, situé à 

l’arrière de l’édifice municipal, le tout pour un montant de 790,00 $ plus taxes. Par la 

présente, les dépenses et leur paiement sont autorisés. 

Adoptée 
 

2022-03-083 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Confirmation de l’aide financière pour la réalisation du 
projet d’agrandissement et de réaménagement du bâtiment d’accueil 
 

 CONSIDÉRANT QUE Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres a un projet d’agrandissement et de 

réaménagement du bâtiment d’accueil; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour objectif de bonifier les expositions des Moulins de l’Isle-

aux-Coudres et de l’Économusée de la Meunerie; 

CONSIDÉRANT QUE le site des Moulins est un produit d’appel et un attrait touristique 

important pour l’économie insulaire; 

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

des conseillers présents de confirmer l’aide financière accordée par la municipalité pour la 

réalisation de ce projet, soit un montant total de 135 000,00 $ payable sur trois ans. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 Adoptée 

2022-03-084 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Intention de cautionner l’emprunt de l’organisme pour 
la réalisation du projet d’agrandissement et de réaménagement du bâtiment d’accueil 
 

 CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et de réaménagement du bâtiment d’accueil des 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres; 

CONSIDÉRANT QUE Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres prévoit emprunter la somme de 

155 069,00 $ pour la réalisation de ce projet, le tout tel qu’il appert du montage financier; 

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

l’unanimité des conseillers présents de confirmer l’intention de la municipalité de se porter 

caution de Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres pour l’emprunt de 155 069,00 $ que l’organisme 

projette faire concernant la réalisation du projet d’agrandissement et de réaménagement du 

bâtiment d’accueil, et ce, advenant une exigence à cet effet de l’institution financière qui 

accordera le prêt à l’organisme. 

 Adoptée 

2022-03-085 Halte du Pilier – Entente de location avec La Chocolaterie du village Inc.   
 
CONSIDÉRANT QUE La Chocolaterie du village Inc. qui a exploité son commerce dans le 

bâtiment principal de la Halte du Pilier lors de la saison estivale 2021 a fait une offre de 

location pour une période supplémentaire d’un an; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de recommandation de la Halte du Pilier est favorable à ce 

projet de location, tel qu’il appert de la réponse favorable de la majorité des membres; 

CONSIDÉRANT QU’il est du devoir de La Chocolaterie du village Inc. de respecter les lois et 

règlements en vigueur; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents ce qui suit : 



 

DE LOUER le bâtiment principal de la Halte du Pilier à La Chocolaterie du village Inc. (ci-après 

appelée « le locataire »), pour une période d’un (1) an, soit du 1er avril au 31 mars 2023 

inclusivement, et ce, pour un loyer de 825,00 $ par mois pour les mois d’avril à octobre 

inclusivement (en saison touristique) et de 250,00 $ par mois pour les mois de novembre à 

mars inclusivement (hors saison touristique); 

 

DE CHARGER un supplément de 125,00 $ au locataire advenant le cas où il tiendrait une 

activité hivernale d’une durée de deux jours ou moins. Advenant le cas où le locataire 

exercerait des activités régulières durant la saison hivernale, une entente quant au loyer 

devra être prise entre ce dernier et la municipalité (ci-après appelée « le locateur »); 

 

QUE les améliorations locatives apportées par le locataire soient à ses frais et que ce dernier 

remette les lieux en état à la fin du bail, à moins d’une entente à l’effet contraire avec le 

locateur; 

 

QU’en cas de sous-location par le locataire, un projet écrit devra être soumis à la directrice 

générale ou son adjointe afin que la municipalité s’assure de la conformité du projet à la 

réglementation en vigueur ainsi qu’aux termes de la police d’assurance qui couvre les biens 

concernés; 

 

QUE le locataire devra produire à la municipalité une police d’assurance responsabilité en 

vigueur; 

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

greffière-trésorière adjointe soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à convenir de 

toutes autres conditions, à signer pour et au nom de la municipalité, le bail à intervenir entre 

la municipalité et le locataire et à exécuter toutes les démarches requises pour donner plein 

et entier effet à la présente résolution. 

Adoptée 

2022-03-086 Comité des loisirs – Constitution du comité 
 

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour constituer un comité des loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réponse positive des citoyens à faire partie de ce comité; 

 

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

des conseillers présents de faire une rencontre avec les personnes intéressées afin de bien 

cibler les besoins de la municipalité en matière de loisirs et d’entendre leurs propositions, de 

mandater Monsieur Patrice Harvey, conseiller, et Madame Catherine-Rose Laforest, 

conseillère, afin de siéger sur ce comité et de nommer Madame Pamela Harvey, directrice 

générale et greffière-trésorière, afin d’être présente en support sur ce comité. 

Adoptée 
 

2022-03-087 Court-métrage Nuages – Demande d’autorisation pour tournage sur des chemins 
municipaux et demande de collaboration du service incendie 

 
CONSIDÉRANT les demandes transmises, par courriel, le 11 mars 2022, par Monsieur Gabriel 

Sabourin, relativement au tournage du court-métrage Nuages à L’Isle-aux-Coudres quant à 

savoir si la municipalité autoriserait pour le vendredi 25 mars 2022 le tournage d’une scène 

sur le chemin de l’Islet, à proximité de l’intersection avec le chemin des Coudriers, le 

stationnement de véhicules de production sur le chemin du Ruisseau-Rouge et la 

collaboration du service incendie pour le tournage d’une scène à proximité du fleuve; 

 

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

présents : 

 



D’AUTORISER le tournage d’une scène sur le chemin de l’Islet et le stationnement de 

véhicules de production sur le chemin du Ruisseau-Rouge, en autant toutefois qu’en aucun 

moment le passage des véhicules d’urgence et du transport scolaire ne soit entravé pour 

quelque raison que ce soit. À cet effet, la municipalité demande à l’équipe de production de 

communiquer avec l’école Saint-Pierre afin d’obtenir l’horaire précise du transport scolaire 

sur ces chemins et de prévoir son horaire en conséquence; 

 

DE REFUSER la collaboration du service incendie lors du tournage; 

 

DE DEMANDER  à la Sûreté du Québec la possibilité de venir patrouiller à L’Isle-aux-Coudres 

pendant le tournage qui aura lieu le vendredi 25 mars 2022, de 7h00 à 19h30. 

Adoptée 
 

 

 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 21h08. 

 

 

_______________________________     
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 11 avril 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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


