
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 11 AVRIL 2022 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le onze 
(11) avril deux mille vingt-deux (2022), à 19h00, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 
sous la présidence de Monsieur Christyan Dufour, maire, et en présence des conseillers 
suivants : 
 

 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. Monsieur Yvon 

Boulianne, conseiller au poste 1,  est absent. 

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 extraordinaire du 24 février 2022  
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2022 
1.6. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mars 2022 
1.7. Projet collectif de la MRC de Charlevoix  à l’appel  de projets de l’Espace MUNI 

« Voisins solidaires » - Engagement de la municipalité  
1.8. Semaine de la santé mentale – Proclamation municipale  
1.9. Pêches et Océans Canada – Appui pour la modification d’ouverture de la pêche 

à la fascine dans Charlevoix 
1.10. Salle de quilles de l’Isle – Exploitation temporaire d’un permis de terrasse 

adjacente à l’établissement - Autorisation de la municipalité 

1.11. Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de 

commandite concernant le projet de sensibilisation et de prévention de la 

violence conjugale de Madame Florence Tremblay 

1.12. Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de 

commandite concernant le projet ayant comme sujet l’anxiété chez les 

adolescents de Madame Mélissa Perron 

1.13. Centre d’études collégiales en Charlevoix – Gala de la réussite 2022 

1.14. Fédération québécoise des municipalités – Adhésion au programme d’assurance 

collective et à un contrat d’assurance collective  

1.15. Rôles et responsabilités des élus municipaux – Modification de la résolution 

2021-11-267 

1.16. Offre d’emploi « Greffier(ère)-trésorier(ère) adjoint(e) » - Affichage et mandat à 

Firme Progress 

1.17. Service 9-1-1 – Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 

1.18. Transplant Québec – Appui relativement à la Semaine nationale du don 

d’organes et de tissus 



1.19. Sport-Action Isle-aux-Coudres - Demande de commandite pour l’opération 

Glou-Glou 

 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2.1. Service incendie – Achat d’un système de communication pour le véhicule de 

service portant le numéro 113  
2.2. Service incendie – Achat d’habits de combat  
2.3. Service incendie – Demande de mettre sur pied un service de sauvetage en 

espace clos  
2.4. Service incendie – Projet de coopération intermunicipale pour l’embauche de 

deux étudiants en sécurité incendie pour effectuer les visites de prévention 
résidentielle sur le territoire de la MRC de Charlevoix 

2.5. Premiers répondants – Entériner la signature de l’avenant 1 à l’Entente 
concernant le fonctionnement d’un service de premiers répondants de niveau 1 

2.6. Achat d’un camion-citerne usagé pour le service incendie - Avis de motion 
concernant le « Règlement numéro 2022-08 décrétant l’acquisition d’un camion-
citerne usagé et un emprunt de 150 000.00$ »  

2.7. Achat d’un camion-citerne usagé pour le service incendie – Appel d’offres 
 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 
 

3.1. Service de voirie – Entériner l’achat d’un tracteur à gazon  

3.2. Service de voirie - Achat d’une remorque à double simple essieu  

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

3.4. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Appel de projets 

2022-2023 – Abrogation de la résolution 2021-10-256  

3.5. Chemin Côte à Picoté – Non entretien hivernal de la côte, bonification de la 

résolution 2009-09-306 et ratification des actes posés antérieurement 

3.6. Transport adapté – Demande à Corporation de mobilité collective de Charlevoix 

d’évaluer la possibilité d’effectuer la gestion du service pour L’Isle-aux-Coudres 

3.7. Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin 

des Coudriers dans le secteur de La Baleine – Demande d’extension de délai au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour l’aménagement d’accès au fleuve 

3.8. Restriction au transport lourd sur le chemin des Coudriers et le chemin de la 

Traverse sous gestion municipale dans le secteur de La Baleine – Avis de motion 

concernant le « Règlement numéro 2022-09 relatif à la circulation des camions 

et des véhicules-outils dans le chemin des Coudriers et le chemin de la Traverse 

sous gestion municipale, secteur de La Baleine » et dépôt d’un projet de 

règlement 

3.9. Chemin de la Baleine - Résolution confirmant le titre de propriété de la 

municipalité à l’égard du lot numéro 5 637 724 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix 2 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1. Étude de la vulnérabilité de la source d’eau potable – Mandat à AKIFER pour 

production d’un rapport à caractère public 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
Aucun.  
 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 
6.1. Identification de la pêche à la fascine comme élément du patrimoine immatériel 

– Adoption du règlement 2022-07 



6.2. Camp de jour municipal – Modification de la résolution 2022-03-081 concernant 

les tarifs d’inscription pour la saison 2022 

6.3. Comité des loisirs – Constitution du comité 

6.4. Comité des loisirs – Activité de Pâques 

6.5. Projet d’aménagement de la Pointe du Bout-d’en-Bas – Mandat à un arpenteur-

géomètre pour pose de repères d’arpentage 

 
7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 
7.1. Procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 13 décembre 2021 et copie corrigée du procès-verbal du 13 

décembre 2021 

7.2. Audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers 

(Municipalités locales de moins de 100 000 habitants, municipalités régionales 

de comté et communautés métropolitaines) préparé par la Commission 

municipale du Québec en mars 2022 

7.3. Demande de modifications à réglementation de zonage par Cidrerie et vergers 

Pedneault concernant les zones H-26, H-27, H-24, M-06, M-07, R-03, M-09 et H-

11 

 
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. 

 

2022-04-089  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 le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

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

modfiant toutefois le point 3.2 afin d’y lire « Service de voirie – Achat d’une remorque à 

simple essieu » et de garder le varia ouvert. 

    Adoptée  

 

2021-04-090 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 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  

 

 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 extraordinaire 

du 24 février 2022. 

 Adoptée 

 



 

2022-04-091 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du; 

 

 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 ordinaire du 14 mars 2022. 

 
            Adoptée 

2021-04-092 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 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  

 

 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 Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 

2022. 

 Adoptée 

2022-04-093 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de mars 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 mars 2022 

totalisant la somme de 125 505,64 $. 

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

Masse salariale 19 144.58 $  

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

Noëlle-Ange Harvey, salaire de conseillère (janvier, février, mars 2022) 1 506.49 $  

Kathleen Normand, salaire de conseillère (janvier, février, mars 2022) 1 706.49 $  

Bernard Boudreault, salaire de conseillère (janvier, février, mars 2022) 1 358.49 $  

Yvon Boulianne, salaire de conseillère (janvier, février, mars 2022) 1 706.49 $  

Catherine-Rose Laforest, salaire de conseillère (janvier, février, mars 
2022) 

1 706.49 $  

Patrice Harvey, salaire de conseillère (janvier, février, mars 2022) 1 706.49 $  

Régis Cote Groupe 2 931.86 $  

Fondation Hôpital de Baie St-Paul 100.00 $  

Arpo Groupe-Conseil 19 154.84 $  

Société de l'assurance automobile du Québec 5 748.46 $  

Santé et Sécurité au Travail 64.78 $  

Hydro Québec 1 083.29 $  

Énergies Sonic Inc. 2 509.62 $  

Bell Mobilité 179.05 $  

VISA 3 379.50 $  

Pétroles Irving 188.99 $  

Pétro Canada 310.01 $  

Revenu Québec 364.83 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 3 281.43 $  



Revenu Canada (remises Mars 2022) 3 837.30 $  

Revenu Québec (remises Mars 2022) 10 412.56 $  

SOUS-TOTAL : 83 407.12 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.12 $  

Purolator                    74.42 $  

Hydro Québec               4 483.16 $  

SOUS-TOTAL : 4 639.70 $  

COMPTES À PAYER   

Alimentation Boudreault 16.26 $  

Amiral Agence Web 43.64 $  

Bureauthèque Pro 471.87 $  

CAUCA (du 01 avril 2022 au 30 juin 2022) 796.78 $  

Communication Charlevoix 44.79 $  

Déneigement Gaétan Desgagnés 224.20 $  

Englobe 1 778.21 $  

Émilie Boudreault, (bébé Maël Bergeron, né le 19 février 2022) 250.00 $  

Énergie et Ressources naturelles                     30.00 $  

Excavations de L'Isle Inc.               1 448.69 $  

Hebdo Charlevoisien                  655.36 $  

Librairie Baie St-Paul 377.33 $  

MRC de Charlevoix (téléphonie IP, Formation) 18.04 $  

PG Solutions 892.49 $  

Novexco 74.13 $  

Précisions S.G. Inc. 183.96 $  

Quincaillerie Castonguay 971.18 $  

Quincaillerie Dufour 733.61 $  

Réseau Biblio 757.07 $  

Solutions Proactives Inc. 5 978.70 $  

Tetra Tech QI Inc. 16 329.43 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 908.30 $  

Valere  D'Anjou Inc 75.40 $  

Wurth 407.42 $  

SOUS-TOTAL : 33 466.86 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Automatisation JRT 2 951.41 $  

Environnex 1 027.88 $  

Quincaillerie Gilles Jean 12.67 $  

SOUS-TOTAL : 3 991.96 $  

    

GRAND TOTAL : 125 505.64 $  

 

  Adoptée 

 

 



2022-04-094 Projet collectif de la MRC de Charlevoix  à l’appel  de projets de l’Espace MUNI « Voisins 
solidaires » - Engagement de la municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace MUNI 

vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou 

améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et 

intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 

de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à s’impliquer dans le 

projet en offrant au minimum une valeur de 500,00 $ en services et au moins 20 heures 

d’honoraires de son personnel municipal afin de soutenir la réalisation des activités 

intergénérationnelles qui auront lieu sur son territoire dans le cadre du présent projet; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à réaliser des cueillettes 

de données auprès des participantes et participants lors de la tenue des activités du projet 

pour mesurer l’accroissement du sentiment d’appartenance à la communauté et le 

développement de liens intergénérationnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres manifeste de la volonté à 

développer un projet Voisins solidaires avec la collaboration de la MRC de Charlevoix;  

 

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

conseillers de confirmer formellement l’engagement de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

à mettre en œuvre, dans un délai de deux (2) ans, un projet collectif « Voisins solidaires » mis 

en œuvre par la MRC de Charlevoix, avec la collaboration des citoyennes et citoyens ainsi que 

des organismes du milieu.  

 

  Adoptée 

 
2022-04-095 Semaine de la santé mentale – Proclamation municipale 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022;  

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 

membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 

conscience de l’importance de l’empathie;  

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-

ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie;  

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 

santé mentale de la population du Québec;  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant 

en place des environnements favorables à la vie de quartier;  

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société;  

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

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 proclame la Semaine de la 

santé mentale du 2 au 8 mai 2022 et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions 

à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de 

la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre 

municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

  Adoptée 

 

https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/


2022-04-096 Pêches et Océans Canada – Appui pour la modification d’ouverture de la pêche à la fascine 
dans Charlevoix 

 
CONSIDÉRANT QUE la pêche à la fascine est une technique traditionnelle de pêche à gué qui 

requiert une technique et une expertise particulières; 

CONSIDÉRANT QUE la pêche au capelan se pratique encore dans Charlevoix au moyen de la 

pêche à la fascine sur une très courte période entre le mois d’avril et le mois de mai; 

CONSIDÉRANT QU’il resterait seulement cinq permis de pêche au Canada permettant cette 

technique dont trois se retrouvent dans Charlevoix, soit celui de Madame Julie Gauthier à 

Saint-Irénée (Pêcheries Charlevoix) ainsi que celui de Monsieur Robert Mailloux et celui de 

Monsieur Jean-Pierre Mailloux à L’Isle-aux-Coudres; 

CONSIDÉRANT QUE le capelan n’est pas une espèce en péril dans l’estuaire du Saint-Laurent 

selon les spécialistes et biologistes du milieu marin; 

CONSIDÉRANT QUE leurs captures représentent moins de 0.03% des prises autorisées dans 

la zone 4ST de Pêches et Océans Canada dans l’estuaire du Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE la date d’ouverture de la pêche au capelan prévue en juin et qui a été 

déterminée par Pêches et Océans Canada ne correspond absolument pas à la réalité de cette 

pratique de cette pratique dans la région de Charlevoix, ce qui compromet significativement 

la raison d’être de ces pêches;  

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

l’unanimité : 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres demande à Pêches et Océans Canada et à sa 

ministre, Mme Joyce Murray, d’accorder notamment à Madame Julie Gauthier (Pêcheries 

Charlevoix) ainsi qu’à Messieurs Robert Mailloux et Jean-Pierre Mailloux l’ouverture de la 

pêche à la fascine du capelan dès que possible, et pour les prochaines années au plus tard le 

1er avril; 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Monsieur Justin Trudeau, premier 

ministre du Canada, Monsieur Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec, Madame 

Caroline Desbiens, députée fédérale de la circonscription Beauport - Côte-de-Beaupré - Île 

d’Orléans - Charlevoix, Madame Julie Gauthier (Pêcheries Charlevoix), Monsieur Robert 

Mailloux et Monsieur Jean-Pierre-Mailloux. 

Adoptée 

 

2022-04-097 Salle de quilles de l’Isle – Exploitation temporaire d’un permis de terrasse adjacente à 
l’établissement - Autorisation de la municipalité 

 

CONSIDÉRANT la pandémie mondiale qui sévit présentement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ) a établi 

des modalités allégées visant à faciliter, lorsque le palier d’alerte correspondant à une région 

l’autorise, l’exercice des activités des titulaires de permis de restaurant, de bar; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Salle de quilles de l’Isle (aussi connue sous le nom de 9071-0682 

Québec Inc. et Salon de quilles de l’Isle) porte le numéro d’établissement 1185198 et est 

titulaire du permis portant le numéro 100124792-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet établissement se trouve dans la Situation 2 du Communiqué intitulé 

« Retour des modalités allégées permettant l’aménagement de terrasses temporaires » qui 

a été émis par la RACJQ le 4 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire bénéficier de cet allègement afin d’offrir 40 places 

sur une terrasse attenante à son bar, et ce, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2022; 

 



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

de conseillers présents d’autoriser Salle de quilles de l’Isle (aussi connue sous le nom de 9071-

0682 Québec Inc. et Salon de quilles de l’Isle) à exploiter temporairement une terrasse 

adjacente à l’établissement portant le numéro 1185198, pendant la période d’exploitation 

visée, du 15 avril au 15 octobre 2022, pour une capacité autorisée de 40 places. 

 

Adoptée 

2022-04-098 Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de commandite 

concernant le projet de sensibilisation et de prévention de la violence conjugale de 

Madame Florence Tremblay 

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

conseillers présents de participer financièrement par une commandite au montant de 100,00 

$ au projet d’un groupe de finissants en techniques d’éducation spécialisée au CECC, dont 

Madame Florence Tremblay résidente de L’Isle-aux-Coudres fait partie, lequel projet a 

comme sujet la sensibilisation et la prévention de la violence conjugale. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2022-04-099 Finissants en Techniques d’éducation spécialisée au CECC - Demande de commandite 

concernant le projet ayant comme sujet l’anxiété chez les adolescents de Madame Mélissa 

Perron 

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

présents de participer financièrement par une commandite au montant de 100,00 $ au projet 

d’un groupe de finissants en techniques d’éducation spécialisée au CECC, dont Madame 

Mélissa Perron résidente de L’Isle-aux-Coudres fait partie, lequel projet a comme sujet 

l’anxiété chez les adolescents. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2022-04-100   Centre d’études collégiales en Charlevoix – Gala de la réussite 2022 
 
 Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de participer financièrement au Gala de la réussite 2022 du Centre d’études collégiales en 

Charlevoix qui aura lieu le 4 mai 2022 par une commandite au montant de 200,00 $ et de 

nommer Monsieur Christyan Dufour, maire, pour remettre un prix.  Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

2022-04-101 Fédération québécoise des municipalités – Adhésion au programme d’assurance collective 
et à un contrat d’assurance collective 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après appelée : « FQM ») 

a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (ci-après 

appelée : « Programme »);   

CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-

2021-002 en date du 5 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue 

Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, 

compagnie d’assurance vie (ci-après appelé : « Contrat »); 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance 

collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, 

leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant à toutes 

questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de 

produits et de services financiers, c. D-9.2; 



CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes, 

une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses 

fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance collective 

dont le Preneur est la FQM; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 

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

conseillers présents : 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et 

employés et des membres du conseil municipal au Programme et soit régi par le Contrat en 

date du 1er juin 2022; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres paie les primes afférentes à l’année de couverture 

ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance 

subséquente; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres respecte les termes et conditions du Programme 

et du Contrat; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres maintienne sa participation au Programme en 

souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut par la 

FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant 

les termes et conditions;  

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres maintienne les couvertures d’assurance prévues 

au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, 

conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit 

d’au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Programme; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres donne le pouvoir à son directeur général 

d’accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la 

Municipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres autorise FQM Assurances Inc. et toute firme 

d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance 

collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements 

personnels; 

QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme 

d’actuaires conseils désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et 

courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 

autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du 

régime d’assurance collective; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires 

désignés et y substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée 

antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 

    Adoptée  

2022-04-102  Rôles et responsabilités des élus municipaux – Modification de la résolution 2021-11-267 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2021-11-267 par laquelle les membres du conseil 

municipal se sont attribués des rôles et responsabilités; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Christyan Dufour, maire, avait la responsabilité « Aînés et 

MADA (comités local et régional) » et qu’il est dans l’impossibilité d’assister aux rencontres 



de ces comités puisqu’elles surviennent souvent en conflit d’horaire avec ses autres 

obligations; 

CONSIDÉRANT QUE Madame Kathleen Normand, conseillère au poste 5, est intéressée par 

cette responsabilité puisqu’elle a déjà celle afférente à la famille; 

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

l’unanimité des conseillers présents de nommer Madame Kathleen Normand, conseillère au 

poste 5, à titre de responsable du dossier «Aînés et MADA (comités local et régional) » en 

remplacement de Monsieur Christyan Dufour, maire, et de modifier la résolution 2021-11-

267 en conséquence. 

    Adoptée  

2022-04-103 Offre d’emploi « Greffier(ère)-trésorier(ère) adjoint(e) » - Affichage et mandat à Firme 
Progress 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière adjointe prendra sa retraite au plus tard le 28 

février 2023; 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un poste clé au sein de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prévoir son remplacement et d’entamer les 

démarches de recrutement dès que possible pour une entrée en poste au plus tard au début 

du mois d’octobre; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que le processus de sélection et d’embauche soit 

effectué par une firme spécialisée en ressources humaines; 

CONSIDÉRANT l’offre de services reçue verbalement le _ avril dernier de Madame Suzie 

Lajoie, conseillère en orientation chez la Firme Progress, une division des Services de main-

d’œuvre l’Appui; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale ainsi que les conseillers responsables des 

ressources humaines souhaitent participer au processus d’embauche du nouvel employé; 

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

conseillers présents : 

DE PROCÉDER à la préparation et à l’affichage d’une offre d’emploi à l’interne et à l’externe 

sur les babillards municipaux, sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité et à 

la télévision communautaire; 

 

DE MANDATER la Firme Progress afin de recevoir et trier les curriculum vitae, effectuer les 

entrevues de qualification par un comité, évaluer, au besoin, les candidats à l’embauche à 

l’aide de tests psychométriques (Profil Nova, IPLC, l’indice de personnalité de travail), 

formuler des recommandations et produire un rapport sommaire des candidats retenus, le 

tout étant un mandat exécuté au taux horaire de 80,00 $ de l’heure; 

 

QUE les conseillers responsables des ressources humaines, soit Monsieur Patrice Harvey 

et/ou Madame Noëlle-Ange Harvey, de même que la directrice générale ou son adjointe, 

participent au processus d’embauche. 

Adoptée 

2022-04-104 Service 9-1-1 – Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) 

remplace le service 9-1-1 évolué (« 9- 1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de 

protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout;  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(le « CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG 



du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « 

norme i3 de NENA »);  

CONSIDÉRANT QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom 

CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux 

titulaires (les « ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 

truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1;  

CONSIDÉRANT QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 

desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une petite 

entreprise de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG 

de ladite PESLT, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités;  

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

des conseillers présents que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres adhère à la nouvelle 

entente de services avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération et d’autoriser Madame 

Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, pour signer cette entente pour et 

au nom de la municipalité et à faire tout le nécessaire pour donner plein et entier effet à la 

présente résolution. 

Adoptée 

2022-04-105 Transplant Québec – Appui relativement à la Semaine nationale du don d’organes et de 
tissus 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres désire appuyer Transplant Québec 

relativement à la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 24 au 30 

avril 2022, et ce, conformément à la résolution 2021-09-219; 

 CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année est « Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-

le.»; 

 CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec peut, au besoin, fournir à la municipalité du matériel 

promotionnel ainsi que le drapeau à hisser lors de cette semaine, et ce, gratuitement; 

 CONSIDÉRANT QUE la participation de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres serait fière de 

faire progresser collectivement l’atteinte de l’objectif de sensibilisation de l’ensemble des 

concitoyens à signifier leur consentement au don d’organes et de tissus; 

 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale du don d’organes et de tissus constitue un moment 

fort pour promouvoir la cause auprès de la population; 

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

l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres appuie 

Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus sous 

le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-le. » qui se tiendra du 24 au 30 avril 

prochain en faisant notamment la levée du drapeau en signe d’appui à l’organisme.  

  Adoptée 

2022-04-106 Sport-Action Isle-aux-Coudres - Demande de commandite pour l’opération Glou-Glou 

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

commanditer l’organisme Sport Action Isle-aux-Coudres pour la somme de 1 000,00 $ 

relativement à la tenue de son activité GlouGlou qui aura lieu prochainement, laquelle 

consiste à nettoyer les cannettes amassées lors de cette activité dans le garage municipal 

situé à proximité de l’écocentre ou sur le terrain de l’ancienne caserne incendie située sur le 

chemin de la Baleine. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

 



2022-04-107 Service incendie – Achat d’un système de communication pour le véhicule de service portant 
le numéro 113 
 
Considérant qu’il y a lieu d’installer un système de communication dans le nouveau camion 

du service incendie portant le numéro 113; 

Considérant la soumission de Communication Charlevoix datée du 31 janvier 2022; 

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

des conseillers présents d’acquérir auprès de Communications Charlevoix d’un système de 

communication comprenant un radio mobile NX 3720 et une antenne complète, au montant 

de 952,99 $ plus taxes incluant tous les frais de programmation et d’installation, le tout selon 

la soumission 20220131-001 du 31 janvier 2022. Par la présente, la dépense et son paiement 

sont autorisés. 

Adoptée 

2022-04-108 Service incendie – Achat d’habits de combat  

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

présents d’acquérir auprès de L’ARSENAL huit (8) habits de combat au coût unitaire de 

2 250,00 $ plus taxes, soit pour un montant total de 18 000 ,00 $ plus taxes, le tout selon la 

soumission numéro SOUM061590 datée du 11 avril 2022. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 

2022-04-109  Service incendie – Demande de mettre sur pied un service sauvetage en espace clos 
 

CONSIDÉRANT la demande conjointe d’Industries Océan, AML, Société des traversiers du 

Québec et Chantier naval GFFM Leclerc faite à la municipalité le 3 septembre 2020 

concernant la mise sur pied d’un service de sauvetage en espace clos par la municipalité; 

CONSIDÉRANT l’analyse de la faisabilité de cette demande par la municipalité; 

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

conseillers présents de ne pas mettre sur pied une brigade de sauvetage en espace clos et de 

ne pas offrir ce service au sein du service incendie. 

    Adoptée  

2022-04-110 Service incendie – Projet de coopération intermunicipale pour l’embauche de deux 

étudiants en sécurité incendie pour effectuer les visites de prévention résidentielle sur le 

territoire de la MRC de Charlevoix 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la ville de Baie-Saint-Paul et les municipalités de Saint-Urbain, Saint-

Hilarion, Les Éboulements et L’Isle-aux-Coudres désirent présenter un projet de coopération 

intermunicipale pour l’embauche de deux étudiants en sécurité incendie pour effectuer les 

visites de prévention des incendies dans les résidences sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix dans le cadre de l’aide financière; 

 

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

des conseillers présents : 

 

 QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres s’engage à participer au projet de coopération 

intermunicipale pour l’embauche de deux étudiants en sécurité incendie pour effectuer les 

visites de prévention des incendies dans les résidences sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix et à assumer une partie des coûts de ce projet; 

 



 QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres autorise le dépôt du projet dans le cadre du 

volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

 QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres nomme la Ville de Baie-Saint-Paul organisme 

responsable du projet. 

 

  Adoptée 

 

2022-04-111 Premiers répondants – Entériner la signature de l’avenant 1 à l’Entente concernant le 

fonctionnement d’un service de premiers répondants de niveau 1 

 

 CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre le Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de la Capitale-Nationale et la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, le 1er 

avril 2019, concernant le fonctionnement d’un service de premiers répondants; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette entente se terminait le 31 mars 2022; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaitait prolonger l’Entente pour 

une période supplémentaire de trois mois afin de permettre au nouveau coordonnateur 

régional des services préhospitaliers d’urgence d’être initié au dossier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la majorité des membres étaient d’accord avec cette prolongation 

d’entente et que la municipalité a signé l’Avenant 1 le 31 mars dernier; 

  

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

conseillers présents d’entériner la signature par monsieur le maire de l’Avenant 1 à l’Entente 

concernant le fonctionnement d’un service de premiers répondants de niveau 1 afin que 

celle-ci se prolonge jusqu’au 30 juin 2022. 

       Adoptée  

 

 Achat d’un camion-citerne usagé pour le service incendie - Avis de motion concernant le 

« Règlement numéro 2022-08 décrétant l’acquisition d’un camion-citerne usagé et un 

emprunt de 150 000.00$ » et dépôt du projet de règlement 

 

 La conseillère Catherine-Rose Laforest donne l’avis de motion afin d’informer ses collègues 

membres du conseil municipal qu’ils auront à se prononcer sur un règlement décrétant 

l’acquisition d’un camion-citerne usagé pour le service incendie et un emprunt de 

150 000,00$ et afin d’informer les citoyens que le conseil municipal sera saisi d’un projet de 

règlement à cet effet qui sera déposé sous peu lors d’une séance publique du conseil et qu’un 

processus d’adoption d’un règlement d’emprunt allait suivre son cours. 

 

2022-04-112 Achat d’un camion-citerne pour le service incendie – Appel d’offres  

 

 CONSIDÉRANT le projet mentionné en titre; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

LANCER un appel d’offres public pour l’achat d’un camion-citerne usagé pour le service 

incendie; 

 

NOMMER madame Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, à titre de 

responsable de cet appel d’offres. 

 

 Adoptée 

 

 

 



2022-04-113 Service de voirie – Entériner l’achat d’un tracteur à gazon  

 

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

présents d’entériner l’achat d’un tracteur à gazon de marque Cub Cadet ZTX4 48 (modèle 

47ASAAA6596) auprès de Quincaillerie et Garage Ovila Dufour Inc. au coût de 7 695,00 $ plus 

taxes, selon la soumission du 24 mars 2022, sachant que tous les membres du conseil 

municipal ont été consultés le ou vers le 30 mars 2022 et ont autorisé cet achat. 

 

 Adoptée 

 

2022-04-114 Service de voirie - Achat d’une remorque à simple essieu  

 

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

présents d’acheter une remorque à simple essieu Big wheel series (modèle BW S-63X120 G), 

auprès de Quincaillerie et Garage Ovila Dufour Inc. au coût de 4 470,00 $ plus taxes, selon la 

soumission du 11 avril 2022. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2022-04-115 Service de voirie – Vente d’une génératrice usagée 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2022-03-076 par laquelle la municipalité a mis en vente une 

génératrice de marque ONAN de 30 kilowatts (30 000 watts); 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu qu’une offre d’achat de la part de Solution D.É. 

Multiservices au montant de 477,00 $; 

 

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

des conseillers présents de vendre la génératrice ci-dessus décrite à Solution D.E. 

Multiservices pour le prix de 477,00 $ plus taxes. 

 

 Adoptée 

 

2022-04-116 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Appel de projets 2022-2023 – 
Abrogation de la résolution 2021-10-256 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2021-10-256 intitulée 

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

en vue de déposer une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est rendue compte après l’adoption de cette résolution 

qu’elle ne se qualifiait pas pour ce programme d’aide financière; 

 

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

des conseillers présents d’abroger la résolution 2021-20-256 puisqu’aucune suite n’a été 

donnée après son adoption par le conseil municipal, et ce, afin d’éviter toute ambiguïté dans 

le futur concernant celle-ci. 

  Adoptée 

 

2022-04-117  Chemin Côte à Picoté – Non entretien hivernal de la côte, bonification de la résolution 
2009-09-306 et ratification des actes posés antérieurement 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture du chemin Côte à Picoté via le règlement portant le 

numéro 37 qui a été adopté le 29 août 1974 par la Municipalité de St-Louis de L’Isle-aux-

Coudres, celui-ci a été appelé « chemin des Prairies » communément appelé et connu sous 

le nom de « Côte à Picoté » ; 

 



CONSIDÉRANT QUE cette partie du chemin anciennement connue comme formant le 

« chemin des Prairies » est plus communément connue et désignée aujourd’hui comme étant 

le « chemin Côte à Picoté »; 

CONSIDÉRANT QUE cette différence de nomenclature peut causer des ambiguïtés dans 

l’interprétation de certains documents; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par le règlement 2000-12 intitulé « Règlement 

concernant l’entretien des chemins d’hiver », a décrété à l’article 3 que « tous les chemins 

dont l’entretien incombe à la municipalité seront déneigés l’hiver pour la circulation des 

véhicules automobiles, sauf le chemin des Prairies […]; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par la résolution portant le numéro 2009-09-306 

intitulée « Résolution de fermeture du chemin des Prairies pour la période hivernale », a 

résolu de fermer le chemin des Prairies pour la saison hivernale, soit de la première neige 

jusqu’à la fin du dégel;  

CONSIDÉRANT QUE la côte à Picoté n’est pas déneigée l’hiver mais que le reste du chemin 

Côte à Picoté, soit de l’intersection avec le chemin des Coudriers jusqu’au cul-de-sac situé à 

proximité du 32, chemin Côte à Picoté, l’est; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ratifier les actes posés par la municipalité dans le passé 

concernant le déneigement du chemin Côte à Picoté, autant la partie déneigée que celle qui 

ne l’a pas été; 

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

des conseillers présents : 

DE RATIFIER les actes posés par la municipalité dans le passé concernant l’entretien hivernal 

du chemin Côte à Picoté, soit le déneigement de ce chemin à l’exception de la côte qui mène 

au chemin des Prairies; 

DE CONFIRMER, pour le futur, que le chemin Côté à Picoté soit déneigé de l’intersection de 

ce chemin avec le chemin des Coudriers jusqu’au cul-de-sac situé à proximité du 32, chemin 

Côte à Picoté, mais de ne pas déneiger la côte qui mène jusqu’au chemin des Prairies. 

    Adoptée  

2022-04-118 Transport adapté – Demande à Corporation de mobilité collective de Charlevoix d’évaluer 
la possibilité d’effectuer la gestion du service pour L’Isle-aux-Coudres 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire vérifier auprès de Corporation de mobilité 

collective de Charlevoix la possibilité que l’organisme prenne à sa charge la gestion de son 

service de transport adapté, tel que mentionné dans le plan de transport complet et la 

stratégie de réinvestissement qui ont été adoptés via la résolution 2022-03-088; 

 

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

conseillers présents de demander à Corporation de mobilité collective de Charlevoix la 

possibilité d’évaluer la possibilité d’effectuer la gestion du service de transport adapté de la 

municipalité. 

  Adoptée 

 

2022-04-119 Projet de réfection et travaux contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des 
Coudriers dans le secteur de La Baleine – Demande d’extension de délai au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’aménagement 
d’accès au fleuve 

 
 CONSIDÉRANT QUE pour l’obtention du certificat d’autorisation qui a été émis par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le 18 

décembre 2020 dans le cadre du projet mentionné en titre, la municipalité avait pris 

l’engagement de créer quatre accès au fleuve 

 



 CONSIDÉRANT QUE la composition du conseil municipal a majoritairement changé lors des 

élections municipales générales qui ont eu lieu le 7 novembre dernier et que celui-ci désire 

plus de temps pour prendre position sur la façon de créer ces accès au fleuve et évaluer la 

possibilité d’engager un aménagiste paysager afin d’harmoniser le tout au paysage existant; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour fin d’analyse du dossier, il serait préférable d’attendre la fonte des 

neiges; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de demander une extension de délai auprès du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de la municipalité 

puisse réaliser ces accès au fleuve d’ici la fin de l’année 2022. 

  Adoptée 

 
 Restriction au transport lourd sur le chemin des Coudriers et le chemin de la Traverse sous 

gestion municipale dans le secteur de La Baleine – Avis de motion concernant le 
« Règlement numéro 2022-09 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 
dans le chemin des Coudriers et le chemin de la Traverse sous gestion municipale, secteur 
de La Baleine » et dépôt d’un projet de règlement 

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

municipal, un règlement visant réduire la circulation des camions et des véhicules-outils dans 

le chemin des Coudriers et le chemin de la Traverse sous gestion municipale, dans le secteur 

de La Baleine, sera adopté et fait dépôt du projet de ce règlement, lequel se lit comme suit : 

« PROJET DE RÈGLEMENT #2022-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-09 RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 

VÉHICULES-OUTILS DANS LE CHEMIN DES COUDRIERS ET LE CHEMIN DE LA 

TRAVERSE SOUS GESTION MUNICIPALE, SECTEUR DE LA BALEINE  

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-

24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout 

véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par 

une signalisation appropriée; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 291 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) permet à la 

municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de 

l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 291.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) prévoit 

que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement 

levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne 

peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y 

livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou 

le conduire à son point d’attache; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des 

véhicules-outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin 

d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des 

secteurs résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par ____________________ et qu’un 

projet de règlement a été déposé à l’unanimité des conseillers à la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le ____________________; 

 

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

conseillers présents d’adopter le règlement #2022-09 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF À LA 

CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS DANS LE CHEMIN DES COUDRIERS ET LE CHEMIN DE LA 



TRAVERSE SOUS GESTION MUNICIPALE, SECTEUR DE LA BALEINE » et il est, par le présent règlement, 

ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 

 

Article 1 

PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 

DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

Camion : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 

4 500 kilogrammes ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou 

pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de 

fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au 

moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kilogrammes ou plus. 

 

Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, 

fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite 

du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de 

l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier 

fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement. 

 

Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des 

véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées 

et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les 

essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 

 

Livraison locale : La livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée 

par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans 

cette zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes :  

 

- Prendre ou livrer un bien; 

- Fournir un service; 

- Exécuter un travail; 

- Faire réparer le véhicule; 

- Conduire le véhicule à son point d’attache. 

 

Point d’attache : Le point d’attache du véhicule fait référence à l’établissement de 

l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage 

ou au stationnement de l’entreprise. 

 

Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à 

la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance 

conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, c. S-6.2), un véhicule 

routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis 

par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ). 

 

Article 3 

CHEMINS INTERDITS  

 

Afin d’éviter toute ambiguïté relativement à ce qui est décrété au présent article, les parties 

de chemins ainsi que les intersections qui y sont visées sont montrées à l’Annexe 1 du présent 

règlement. 

 



La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, à 

savoir : 

 

- Partie du chemin des Coudriers sous gestion municipale (secteur de La Baleine), 

laquelle est montrée en rouge à l’Annexe 1; 

- Partie du chemin de la Traverse sous gestion municipale (secteur de La Baleine), 

laquelle est montrée en bleu à l’Annexe 1. 

 

Conformément à ce que prévoit le présent règlement, des panneaux de signalisation routière 

seront installés aux endroits suivants, lesquels sont identifiés avec des « X » à l’Annexe 1, à 

savoir : 

 

- Aux deux intersections du chemin des Coudriers et du chemin de la Baleine; 

- À l’intersection du chemin de la Traverse et du chemin de la Baleine; 

- À l’intersection du Chemin de la Traverse et du chemin des Coudriers (secteur de La 

Baleine, à proximité du 2527, chemin des Coudriers). 

 

Article 4 

EXCEPTIONS 

 

L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une 

livraison locale. 

 

En outre, il ne s’applique pas :  

 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation 

autorisant expressément l’accès au chemin interdit; 

 

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; 

 

c) aux dépanneuses; 

 

d) aux véhicules d’urgence; 

 

e) aux camions de déneigement. 

 

Article 5 

INFRACTION 

 

Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende 

identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière.  

 

Article 6 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 

 

  Adoptée 

2022-04-120 Chemin de la Baleine - Demande de révision cadastrale concernant le lot 5 637 724 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, qui fait partie de 

l’emprise du « chemin de La Baleine » 

CONSIDÉRANT QUE le chemin de La Baleine est existant depuis plusieurs décennies et le 

ministère des Transports du Québec en a la gestion; 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise de ce chemin est donc, suivant l’article 6 de la Loi sur la voirie 

(V-9) au même titre que l’ancien article 90 de la Loi sur la voirie (V-8) en vigueur avant le 

1er avril 1993, propriété de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres; 



CONSIDÉRANT QUE le chemin de La Baleine a donc, pour l’essentiel, été immatriculé sous 

plusieurs numéros de lots au nom de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, à l’exception d’un 

petit segment du chemin, de part et d’autre des lots 5 637 723 et 5 276 928, soit le lot 

5 637 724; 

CONSIDÉRANT QUE cela a été mis au jour lors d’une récente transaction où le nouveau 

propriétaire ne comprend pas pourquoi ce lot est sa propriété, ce qui n’est manifestement 

pas le cas par l’effet de la Loi; 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, le mandataire du ministère chargé de la réforme 

cadastrale se devait, comme il l’a fait pour l’ensemble du chemin de La Baleine, considérer le 

droit de propriété de la Municipalité résultant de la Loi. Ainsi, le lot 5 637 724 doit être 

immatriculé au nom de la Municipalité, ce qui d’ailleurs est le souhait de l’ancien et du 

nouveau propriétaire qui ne contestent aucunement la présence et la propriété du chemin 

de La Baleine en faveur de la Municipalité, sous la gestion du MTQ. 

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

des conseillers présents de demander une correction au niveau de l’immatriculation au 

registre foncier, le tout aux frais de la municipalité, s’il y a lieu. 

Adoptée 

2022-04-121 Étude de la vulnérabilité de la source municipale d’eau potable – Mandat à AKIFER pour 
production d’un rapport à caractère public 

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

conseillers présents de donner un mandat à AKIFER pour la préparation d’un rapport public 

faisant suite à l’étude de vulnérabilité de la source municipale d’eau potable ayant été 

réalisée en 2021 par la même firme, le tout pour la somme de 700,00 $ plus taxes tel que 

mentionné dans l’offre de services du 6 avril dernier. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

  Adoptée 

 
2022-04-122 Identification de la pêche à la fascine comme élément du patrimoine immatériel – 

Adoption du règlement 2022-07 

 
CONSIDÉRANT QUE la pêche à la fascine est une technique de pêche traditionnelle à gué 
pratiquée sur les rives du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette pêche traditionnelle et artisanale était autrefois un marqueur du 
paysage côtier de la région de Charlevoix;  
 
CONSIDÉRANT QUE les pêches à la fascine sont presque disparues des rives du Saint-Laurent;  
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux pêches sont les dernières pêcheries fixes non dirigées (pêche 
de plusieurs espèces selon les saisons); 
 
CONSIDÉRANT 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;  
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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; 



 
CONSIDÉRANT 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; 
 

CONSIDÉRANT 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; 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur de 

cette pêche présentent un intérêt public;  

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 
CONSIDÉRANT 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;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique du comité 
consultatif d’urbanisme a été donné le 7 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a une assemblée publique le 4 avril 
2022, au cours de laquelle les personnes intéressées ont été invitées à faire leurs 
représentations relativement à l’identification de la pêche à la fascine; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’assemblée publique, le comité consultatif d’urbanisme a émis 
le 4 avril 2022 un avis favorable au conseil municipal à l’effet de procéder à l’identification 
de la pêche à la fascine; 
 
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 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.  

 

  Adoptée 

 

2022-04-123 Camp de jour municipal – Modification de la résolution 2022-03-081 concernant les tarifs 
d’inscription pour la saison 2022 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-03-081 par laquelle le conseil municipal a établi les tarifs 
d’inscription au camp de jour pour l’été 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a revu ses tarifs; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de modifier la résolution 2022-03-81 afin d’abolir le tarif saisonnier (pour 
l’été) de 280,00 $, de modifier les tarifs hebdomadaires et de les établir ainsi qu’il suit : 

 
Tarifs hebdomadaires : 
 

- 40,00 $ pour le premier enfant; 

- 35,00 $ pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 25,00 $ pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille. 

 

Adoptée 
 

2022-04-124 Comité des loisirs – Constitution du comité 

  

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

conseillers présents : 

 

QUE le comité des loisirs soit formé des personnes suivantes : 

 

- Madame Catherine-Rose Laforest, conseillère au poste 3; 

- Monsieur Patrice Harvey, conseiller au poste 4; 

- Madame Caroline Dufour, citoyenne et représentante de Tourisme Isle-aux-Coudres; 

- Monsieur Samuel Boudreault, citoyen et représentant de Sport Action; 

- Madame Kathleen Normand, représentante de l’Ancrage Isle-aux-Coudres; 

- Madame Carole-Anne Harvey, citoyenne; 

- Monsieur Francis Boudreault, citoyen; 

- Madame Élizabeth Trudel, citoyenne; 



- Madame Pamela Harvey, en soutien administratif au comité et représentant de l’OPP 

de l’école Saint-Pierre, ou son(sa) remplaçant(e) en cas d’impossibilité de siéger; 

QUE le conseil municipal autorise la création d’une page Facebook « Comité des loisirs de 
L’Isle-aux-Coudres » pour la publication et le partage des activités mises sur pied par le 
comité, laquelle sera administrée conjointement par Mesdames Caroline Dufour et Pamela 
Harvey. 

 

Adoptée 

 

2022-04-125 Comité des loisirs – Activité de Pâques 

  

 CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs a présenté au conseil municipal une activité familiale 

de rallye autour de l’Isle et un concours de coloriage de dessins pour les plus petits comme 

activités pour le congé de Pâques; 

 

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

des conseillers présents d’autoriser les activités ci-dessus décrites et d’allouer un budget de 

150,00 $ pour l’achat de matériel et de prix de participation. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2022-04-126 Projet d’aménagement de la Pointe du Bout-d’en-Bas – Mandat à un arpenteur-géomètre 

pour réalisation d’un piquetage et pose de repères d’arpentage 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des prix pour la réalisation d’un piquetage et 
la pose de repères à la Pointe du Bout-d’en-Bas, le long des deux propriétés qui lui sont 
contiguës; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux prix, soit celui de Picard et Picard, arpenteurs-
géomètres, et celui de Simard & Sheehy arpenteurs-géomètres inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix donné par Picard et Picard, arpenteurs-géomètres, est le plus 
avantageux; 
 

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

conseillers présents de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Picard & Picard, afin de 

réaliser un piquetage et la pose de repères, le tout au montant estimé de 3 190,00 $ plus 

taxes, tel qu’il appert de la soumission reçue le 11 avril 2022 et comprenant le levé du terrain, 

les calculs, analyse et mise en plan, le piquetage et la pose d’environ 14 repères à environ 50 

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

 

 Adoptée 

 

2022-04-127 Dépôt des rapports, comptes rendus et documents divers 

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer les documents suivants : 

 

- Procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 13 décembre 2021 et copie corrigée du procès-verbal du 13 décembre 2021; 

 

- Audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers (Municipalités 

locales de moins de 100 000 habitants, municipalités régionales de comté et communautés 

métropolitaines) préparé par la Commission municipale du Québec en mars 2022; 

 

- Demande de modifications à réglementation de zonage par Cidrerie et vergers Pedneault 

concernant les zones H-26, H-27, H-24, M-06, M-07, R-03, M-09 et H-11. 

 

 Adoptée 



 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20h40. 

 

_______________________________    
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 9 mai 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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


