
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 

________________________________________________________________________ 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le neuf (9) 
mai deux mille seize (2016), à 19h30, sous la présidence de Monsieur Dominic Tremblay, maire, 
à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 1026, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres. 
__________________________________________________________________________________ 

 
SONT PRÉSENTS : . Dominic Tremblay, maire 
 . Ginette Claude, conseillère 
 . Céline Dufour, conseillère 
  . Patrice Desgagnés, conseiller 
  . Noëlle-Ange Harvey, conseillère 
 . Viateur Tremblay, conseiller 
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
La conseillère Violette Bouchard était absente. 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : . Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

ORDRE DU JOUR 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2016  
 

4. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS D’AVRIL 2016 
 

5. RÈGLEMENTATION :  
 

 5.1. Adoption du règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet 

d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives 

aux usages dans diverses zones et d’ajuster le niveau de classification de l’érosion 

des berges dans le secteur du chemin des Prairies »;  

5.2. Adoption du règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement ayant pour objet 
d’amender le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de 
profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement »; 

 
6. RÉSOLUTIONS :  
 
 6.1. ADMINISTRATION / REPRÉSENTATIONS 

 

6.1.1. Achat d’une publicité dans le journal Le Charlevoisien dans le cadre de la Semaine des 

municipalités; 

 

6.1.2. Disposition de l’équipement informatique situé dans le local d’accès Internet; 

 

6.1.3. Adhésion annuelle à la Chambre de commerce de Charlevoix;  

 

6.1.4. SPCA Charlevoix – Signature de l’entente 2016; 

 

6.1.5. Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats s.e.n.c.r.l. pour l’obtention de conseils 

juridiques relativement à la pratique du kitesurf à proximité de la Halte du Pilier; 

 

6.1.6. Autoriser la direction générale à obtenir des conseils juridiques de Tremblay Bois Mignault 

Lemay, avocats s.e.n.c.r.l. pour les dossiers en cours;   

 

6.1.7. Dépôt des procès-verbaux du 8 janvier 2016 et du 7 mars 2016 de la Corporation Restons 

Chez Nous; 

 

6.1.8. Dépôt du règlement 156-16 intitulé « Règlement no 156-16 décrétant une dépense et un 

emprunt de 35 846 $ afin d’acquérir des logiciels liés à la modernisation de l’évaluation 

foncière » et de la résolution afférente du conseil des maires de la MRC de Charlevoix 

portant le numéro 05-01-16; 



 

 

6.1.9.  Dépôt du règlement 157-16 intitulé « Règlement d’emprunt numéro 157-16 décrétant une 

dépense et un emprunt de quatorze millions de dollars (14 000 000 $) pour l’acquisition 

d’une participation indivise de 2,5 % dans la propriété du projet du parc éolien Rivière-du-

Moulin appartenant à EDF EN CANADA » et de la résolution afférente du conseil des 

maires de la MRC de Charlevoix portant le numéro 29-02-16;  

 

6.1.10. Dépôt du règlement 158-16 intitulé « Règlement numéro 158-16 fixant la date de vente 

des immeubles pour non-paiement de taxes » et de la résolution afférente du conseil des 

maires de la MRC de Charlevoix portant le numéro 42-03-16; 

 

6.1.11. Modification de la résolution numéro 2016-04-119, mise à jour des rôles et responsabilités 

des membres du conseil municipal; 

 

6.1.12.  Invitation à la 16
e
 édition du tournoi de golf annuel de la Fondation de l’hôpital de Baie-

Saint-Paul; 

 

6.1.13. Installation d’une prise de courant extérieure à la Halte du Pilier; 

 

6.1.14. Invitation à assister au Cocktail Conférence pour le 40
e
 anniversaire de TVCO; 

 

6.1.15. Dépôt du compte rendu du 21 avril 2016 du comité de recommandation de la Halte du 

Pilier; 

 

6.2.  LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME  

 

6.2.1. Inscription des trois moniteurs du camp de jour municipal à la formation menant à 

l’obtention du diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) des moniteurs de 

terrain de jeu 2016; 

 

6.2.2. Agrandissement de l’espace Donald Dufour à la bibliothèque municipale; 

 

6.2.3. Autorisation à Productions Euphorie d’installer une affiche à la sortie du traversier durant 

la saison estivale; 

 

 

6.3.  TRANSPORT / VOIRIE / TRAVAUX PUBLICS / AQUEDUC / ÉGOUT / DÉNEIGEMENT 

 

6.3.1. Facturation supplémentaire de 9101-3243 Québec Inc. concernant le déneigement pour la 

saison hivernale 2015-2016; 

 

 

6.4.  INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

 

6.4.1. Inscription de la brigade incendie au Festival des pompiers de Charlevoix 2016; 

 

6.4.2. Agrandissement de la caserne incendie; 

 

 

6.5.  URBANISME / AMÉNAGEMENT / ZONAGE  

 

6.5.1. Demande de dérogation mineure numéro 2016-02 concernant la propriété située au 1398, 

chemin des Coudriers (matricule 1051-94-0333);  

 

6.5.2. Demande de dérogation mineure numéro 2016-03 concernant les propriétés situées aux 

1627 et 1631, chemin des Coudriers (matricules 1150-25-7760 et 1049-08-1561); 

 

6.5.3. Demande de dérogation mineure numéro 2016-04 concernant les propriétés situées aux 

43 et 45, chemin de la Baleine (matricules 1350-83-3843 et 1449-26-2211); 

 

6.5.4. Demande de dérogation mineure numéro 2016-05 concernant la propriété située au 1151, 

chemin des Coudriers (matricule 1252-88-4628); 

 

6.5.5. Autorisation à l’inspecteur en bâtiments d’émettre tous les permis requis par messieurs 

Dany Castonguay et Guy Castonguay;  

 

6.5.6. Demande de recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) concernant la demande d’autorisation présentée par Camping et 

Chalets du Ruisseau Rouge;  

    

7. VARIA  
 



 

8. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
#2016-05-140 - Ouverture de la séance 

 
À 19h32, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte. 

 
#2016-05-141 - Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 9 mai 2016 

en ajoutant le point 6.4.2. intitulé « Agrandissement de la caserne incendie » et en 

gardant le varia ouvert.  

 
#2016-05-142 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 
2016 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016.  

 
#2016-05-143 - Adoption des comptes payés et à payer du mois d’avril 2016 

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

conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois d’avril 2016. 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 COMPTES PAYÉS AVRIL 2016   

Masse salariale 19 105.01 $  

Dominic Tremblay (salaire du maire) 959.08 $  

Daniel Tremblay (remboursement frais cellulaire mars 2016 réso.2016-03-

98) 

20.00 $  

Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 17 000.00 $  

Société Protectrice des animaux 75.00 $  

Solutia Télécom 283.66 $  

Visa Desjardins 321.77 $  

Pétroles Irving 556.76 $  

Pétro Canada 500.65 $  

Hydro Québec 4 837.56 $  

Bell Mobilité 87.39 $  

Coop Fédérée  1 653.15 $  

Revenu Canada (remises Avril 2016) 3 642.52 $  

Revenu Québec (remises Mars 2016) 
9 322.28 $  

SOUS-TOTAL : 58 364.83 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC ET D'ÉGOUT   

Bell Canada                    88.07 $  

Hydro Québec               9 721.74 $  

SOUS-TOTAL :  9 809.81 $  

COMPTES À PAYER   

Aréo-Feu  
954.39 $  

Alimentation W. Boudreault 
22.32 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
223.05 $  



 

CMP Mayer 
846.50 $  

Commission Scolaire de Charlevoix 
45.99 $  

Communication Charlevoix (location padgets) 
                 258.53 $  

CRSBP (volume) 
                   83.84 $  

Distribution Sports & Loisirs 
                 155.96 $  

Éditions juridiques FD 
                   77.70 $  

Énergie et Ressources naturelles Québec 
                   40.00 $  

Extincteurs de Charlevoix 
                   89.34 $  

Fleurs Plantes Jardins 
                   20.58 $  

G.Perron Excavation 
                 948.54 $  

Garage Jean-Claude Simard 
            10 806.50 $  

Gestion des Matières Résiduelles 41 938.00 $  

Hotel Cap aux Pierres (remboursement taxes foncières) 397.89 $  

Karine Boudreault (location terrain stationnement avril 2016) 100.00 $  

Librairie Baie St-Paul 160.22 $  

Lico Imprimeur 183.96 $  

Locations Galiot Inc. 379.36 $  

Lyreco 569.42 $  

MRC de Charlevoix 
47 910.41 $  

Promotion A.T. 312.30 $  

Quincaillerie Castonguay 305.47 $  

Quincaillerie Dufour 626.54 $  

Sport Action Isle-aux-Coudres (activité "Glou-glou") 1 000.00 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 
160.00 $  

A. Tremblay & Frères 
870.81 $  

Valère d'Anjou (café) 
66.00 $  

Ville de Baie St-Paul 
214.96 $  

SOUS-TOTAL : 109 768.58 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Fédération Québécoise des Municipalités 25.34 $  

Transport R.J. Tremblay 100.04 $  

Environex 623.32 $  

Quincaillerie Dufour 67.31 $  

Quincaillerie Castonguay 219.24 $  

Promotion A.T. 76.89 $  

Réal Huot 758.34 $  

Wurth 455.38 $  

A. Tremblay & Frères 58.59 $  

SOUS-TOTAL : 2 384.45 $  

    

GRAND TOTAL : 180 327.67 $  

 



 

Certificat de disponibilité de crédit 

Je, soussignée, Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 

que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dispose des crédits suffisants pour 

l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 

 

_______________________________________________ 
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
#2016-05-144 - Adoption du règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement 
ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de modifier les 
dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d’ajuster le niveau 
de classification de l’érosion des berges dans le secteur du chemin des 
Prairies » 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-09 ayant pour objet d’amender le 

règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages 

dans diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges 

dans le secteur du chemin des Prairies.  

Règlement numéro 2016-09 

Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de 

modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster 

le niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin 

des Prairies 

_________________________________________________ 

Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la salle du 

conseil située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, le 9 mai 2016, à 

19h30, sous la présidence du maire Dominic Tremblay et en présence des 

conseillers suivants : 

Monsieur Patrice Desgagnés  Monsieur Viateur Tremblay 
Madame Noëlle-Ange Harvey  Madame Céline Dufour 
Madame Ginette Claude    
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
La conseillère Madame Violette Bouchard était absente. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté un règlement 

numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » pour l’ensemble de son territoire, 

que ce règlement est entré en vigueur le 11 juin 2009 et qu’il peut faire l’objet 

d’amendements; 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son règlement 

de zonage ainsi que ses amendements conformément aux dispositions de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère Noëlle-

Ange Harvey lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d’autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construire des résidences 

unifamiliales isolées dans les secteurs où la Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec (CPTAQ) a produit une décision favorable en vertu de l’article 

59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre 

P-41.1); 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu de modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du chemin des Prairies 

de stable à semi-active compte tenu de la caractérisation actuelle des lieux; 



 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu de modifier les dispositions applicables aux sablières ou gravières situées dans 

les zones agricoles A-08 et A-11 (coté Sud de l’Isle-aux-Coudres); 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d'autoriser de nouveaux usages dans la zone publique P-01 dans le secteur de 

Saint-Louis (école, église, presbytère, maison des ainés); 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de communication" dans la 

zone résidentielle H-21 (chemin des Cèdres); 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à même un usage 

de terrain de camping dans la zone agricole A-10 (propriété de Chalets et camping 

du Ruisseau Rouge); 

ATTENDU QUE le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a adopté, par résolution, 

un premier projet de règlement numéro 2016-09 à la séance ordinaire du 14 mars 

2016; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres a tenu une assemblée de 

consultation publique sur les conséquences de l’adoption de ce règlement, le 11 

avril 2016; 

ATTENDU QUE lors de la consultation publique, il a été convenu de retirer l'usage 

"5831 Petit hôtel, maximum 10 unités" des nouveaux usages envisagés pour la zone 

P-01; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de l'Isle-aux-Coudres a adopté, par résolution, 

un second projet de règlement numéro 2016-09 avec la modification précédemment 

mentionnée, à la séance du 11 avril 2016, après la tenue de la consultation 

publique; 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu, en date du 20 avril 2016, aucune demande 

valide de participation à un référendum à l’égard du second projet de règlement 

numéro 2016-09; 

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement 2016-09 a été remise aux membres 

du conseil municipal au moins deux jours juridiques avant la date d’adoption du 

règlement; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Ginette 

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

QUE le règlement numéro 2016-09 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender 

le règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages 

dans diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges 

dans le secteur du chemin des Prairies » soit adopté; 

QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit autorisée et 

elle l’est, par les présentes, à publier dans les journaux locaux, s’il y a lieu, et à 

afficher au bureau de la municipalité, tous les avis nécessaires à la procédure 

d’entrée en vigueur de ce règlement; 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du 

règlement numéro 2016-09 soit transmis à la MRC de Charlevoix; 

DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE NEUVIÈME (9
E
) JOUR DU MOIS DE MAI 

DEUX MILLE SEIZE (2016). 

 
_________________________________ ________________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 



 

Règlement numéro 2016-09 
 
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but de 

modifier les dispositions relatives aux usages dans diverses zones et d'ajuster 
le niveau de classification de l'érosion des berges dans le secteur du chemin 

des Prairies 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ayant pour objet d’amender le 
règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux usages 
dans diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges 
dans le secteur du chemin des Prairies » et porte le numéro 2016-09. 
 
 
Article 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de :  
 

 Autoriser dans les zones agricoles la possibilité de construction de résidences 
unifamiliales isolées lorsque la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec (CPTAQ) produit une décision en vertu de l’article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1); 

 Modifier le niveau d’érosion de la rive dans le secteur du chemin des Prairies de 
stable à semi-active de manière à autoriser des travaux de stabilisation 
mécanique;  

 Modifier les dispositions applicables aux sablières ou gravières situées dans les 
zones agricoles A-08 et A-11; 

 D'autoriser de nouveaux usages liés à l'hébergement et aux services dans la 
zone publique P-01 dans le secteur de Saint-Louis; 

 D'autoriser l'usage 479 "Autres centres et réseaux de communication" dans la 
zone résidentielle H-21 (chemin des Cèdres) et le contingenter à un seul usage 
possible; 

 D'autoriser l'usage 7416 "Équitation" à titre d'usage principal à même un usage 
de terrain de camping dans la zone agricole A-10 (propriété de Chalets et 
camping du Ruisseau Rouge). 

 
 
Article 4  AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
Le Règlement numéro 2009-08 intitulé « Règlement de zonage » ainsi que ses 
amendements est modifié par les dispositions suivantes : 
 
 
4.1 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 

1. Pour les zones A-01 à A-11 et la zone A-18, ajout de l’expression « Note 5 » vis-
à-vis la rangée 101 logement unifamilial. 

 
2. Ajout de la note 5 suivante dans la section « Notes » des grilles visées :  

« Note 5 : Les résidences unifamiliales isolées autorisées en vertu de l’article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) 
suite à une décision de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec (CPTAQ). » 
 
4.2 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone H-21, ajout de la sous-classe d'usages 479 avec la note 6 « 479 

6
 » 

vis-à-vis la rangée 47 communication centre et réseau. 

 
2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :  

« Note 6 : Un seul usage de la sous-classe 479 est autorisé dans la zone H-21 
(contingentement) » 

 



 

4.3 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone P-01, ajout des usages suivants: 
151 (pension ou chambres) 
153 (résidence étudiants) 
6511 (service médical) 
652 (service juridique) 
659 Note (autres services professionnels sauf 6598) 
 
4.4 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Pour la zone A-10, ajout de l'usage 7416 (équitation) avec la note 6 « 7416 

6
 » 

vis-à-vis la rangée 74 Activité récréative. 

 
2. Ajout de la note 6 suivante dans la section « Notes » :  

« Note 6 : L'usage 7416 (équitation) est autorisé à titre d'usage principal à même un 
usage de terrain de camping. » 
 
4.5 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à 
remplacer une partie de la ligne d’érosion stable par une ligne d’érosion semi-active 
dans le secteur du chemin des Prairies vis à vis les lots 5 276 552, 5 276 562, 
5 276 565, 5 276 564, 5 276 566, 5 276 567, 5 276 614, 5 276 615, 5 276 624, 
5 276 625, 5 276 611, 5 276 609, 5 276 608 et 5 276 607. Tel qu’illustré à l’annexe A 
ci-jointe. 
 
4.6 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à 
créer une nouvelle zone identifiée comme A-19 à même une partie de la zone A-08. 
Tel qu’illustré à l’annexe B ci-jointe. 
 
4.7 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Ajout de la nouvelle zone A-19 à même la grille des usages et des normes 
d'implantation;  
 
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la nouvelle 
zone A-19 sont strictement les même que pour la zone A-08 d'origine (incluant 
l'article 4.1 du présent règlement) à l'exception de l'ajout d'une puce "●

1
" avec la 

note 1 vis-à-vis la rangée 85 exploitation minière et services connexes; 
 
3. Ajout de la note 1 suivante dans la section Notes: 
 
"Note 1: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-19 
(contingentement). » 
 
4.8 Le plan de zonage intitulé « Feuillet 1 : Municipalité » est modifié de manière à 
créer une nouvelle zone identifiée comme A-20 à même une partie de la zone A-11. 
Tel qu’illustré à l’annexe C ci-jointe. 
 
4.9 L’article 4.3 intitulé : « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS / Groupe et classe 
d'usages » est modifié de la manière suivante : 
 
1. Ajout de la nouvelle zone A-20 à même la grille des usages et des normes 
d'implantation;  
 
2. Les usages autorisés et les normes d'implantation prescrites pour la nouvelle 
zone A-19 sont strictement les même que pour la zone A-11 d'origine (incluant 
l'article 4.1 du présent règlement) à l'exception de l'ajout d'une puce "●

2
" avec la 

note 2 vis-à-vis la rangée 85 exploitation minière et services connexes; 
3. Ajout de la note 2 suivante dans la section Notes: 
 
"Note 2: Un (1) seul usage de la classe 85 est autorisé dans la zone A-20 
(contingentement). » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE NEUVIÈME (9

E
) 

JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE (2016). 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Dominic Tremblay, maire  Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 



 

RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE A) 
 
Remplacement d’une partie de la zone d’érosion stable par une zone 
d’érosion semi-active dans le secteur du chemin des Prairies 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
APRÈS MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
  



 

RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE B) 
 
Création de la zone A-19 à même la zone A-08 (secteur Sud de l'Isle-
aux-Coudres) 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
APRÈS MODIFICATION 

 
 
 
 
  



 

RÈGLEMENT 2016-09 (ANNEXE C) 
 
Création de la zone A-20 à même la zone A-11 (secteur Sud de l'Isle-
aux-Coudres) 
Extrait Feuillet 1 : Municipalité 
 
 
 
AVANT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
APRÈS MODIFICATION 

 
 
 
 
 

#2016-05-145 - Adoption du règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement 
ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le but de 
modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des exceptions 
aux règles de lotissement » 

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

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-10 ayant pour objet d’amender le 

règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de 

terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement. 



 

Règlement numéro 2016-10 

Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le 

but de modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des 

exceptions aux règles de lotissement 

_______________________________________________ 

Session ordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue à la salle du 

Conseil située au 1026, chemin des Coudriers à L’Isle-aux-Coudres, le 9 mai 2016, 

à 19h30, sous la présidence du maire Dominic Tremblay et en présence des 

conseillers suivants : 

Monsieur Patrice Desgagnés  Monsieur Viateur Tremblay 
Madame Noëlle-Ange Harvey  Madame Céline Dufour 
Madame Ginette Claude    
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
La conseillère Madame Violette Bouchard était absente. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a adopté un règlement 

numéro 2009-09 intitulé « Règlement de lotissement » pour l’ensemble de son 

territoire et que ce règlement est entré en vigueur le 11 juin 2009 et qu’il peut faire 

l’objet d’amendements; 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres peut modifier son règlement 

de lotissement ainsi que ses amendements conformément aux dispositions de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller Viateur 

Tremblay lors de la séance ordinaire du 11 janvier dernier; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d’abroger, lorsque possible, certaines normes relatives à la profondeur des 

terrains; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres estime qu’il y a 

lieu d’introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour certains 

terrains; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres a adopté, par résolution, 

un premier projet de règlement numéro 2016-10 à la séance ordinaire du 14 mars 

2016; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres a tenu une assemblée 

de consultation publique sur les conséquences de l’adoption du règlement, le 11 

avril 2016; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de l'Isle-aux-Coudres a adopté, par résolution, 

un second projet de règlement numéro 2016-10, à la séance du 11 avril 2016, après 

la tenue de la consultation publique; 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu, en date du 20 avril 2016, aucune demande 

valide de participation à un référendum à l’égard du second projet de règlement 

numéro 2016-10; 

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement numéro 2016-10 a été remise aux 

membres du conseil municipal au moins deux jours juridiques avant la date 

d’adoption du règlement; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-

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

QUE le règlement numéro 2016-10 intitulé « Règlement ayant pour objet d’amender 

le règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de 

terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement » soit adopté; 



 

QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière de la municipalité soit autorisée 

et elle l’est, par les présentes, à publier dans les journaux locaux, s’il y a lieu, et à 

afficher au bureau de la municipalité, tous les avis nécessaires à la procédure 

d’entrée en vigueur de ce règlement; 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution d’adoption et du 

règlement numéro 2016-10 soit transmis à la MRC de Charlevoix; 

DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES CE NEUVIÈME (9
E
) JOUR DU MOIS DE MAI 

DEUX MILLE SEIZE (2016). 

 
 
 

_________________________  ________________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 

 
Règlement numéro 2016-10 

 
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de lotissement dans le 

but de modifier des normes de profondeur de terrains et d’ajouter des 
exceptions aux règles de lotissement 

 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ayant pour objet d’amender le 
règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de 
terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement » et porte le numéro 
2016-10. 
 
 
Article 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de :  
 

 Abroger ou modifier des normes de profondeur de terrains; 

 Introduire des exceptions aux prohibitions de lotissement pour certains terrains. 
 
 
Article 4  AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT  
 
Le Règlement numéro 2009-09 intitulé « Règlement de lotissement » ainsi que ses 
amendements, est modifié par les dispositions suivantes : 
 
 
4.10 LES SOUS ARTICLES 5.4.1 TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI 
OU NON DESSERVI ET 5.4.2 TERRAIN DESSERVI SONT REMPLACÉS PAR 
LES SOUS ARTICLES 5.4.1 ET 5.4.2 SUIVANTS : 
 
« 5.4.1 Terrain partiellement desservi ou non desservi 
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle opération 
cadastrale sur un terrain partiellement desservi ou non desservi sont prescrites 
selon le tableau suivant : 
 

 Terrain 
partiellement 

desservi 
(un seul réseau) 

Terrain non 
desservi 

Largeur minimale (m) 25 50 

Superficie minimale 
(m

2
) 

1 500 3 000 

 
 



 

5.4.2 Terrain desservi 
Les superficies minimales et les largeurs minimales lors de toute nouvelle opération 
cadastrale sur un terrain desservi sont prescrites par catégorie de construction, 
selon le tableau suivant : 
 

Type de construction  
 
Dimensions          

Terrain situé à 
l’intérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Terrain situé à 
l’extérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Bâtiment isolé   

Largeur minimale 18 25 

Superficie minimale (m
2
) 720 1000 

Maison mobile ou 
unimodulaire 

  

Largeur minimale 10 10 

Superficie minimale (m
2
) 400 400 

Bâtiment jumelé   

Largeur minimale 10 10 

Superficie minimale (m
2
) 400 400 

 » 
4.11 LES SOUS ARTICLES 5.5.1 TERRAIN DESSERVI ET 5.5.2 TERRAIN 
PARTIELLEMENT DESSERVI OU NON DESSERVI SONT REMPLACÉS PAR 
LES SOUS ARTICLES 5.5.1 ET 5.5.2 SUIVANTS : 
 
« 5.5.1 Terrain desservi  
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs 
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain desservi 
localisé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100m) d’un cours d’eau ou à 
moins de trois cents mètres (300m) d’un lac sont prescrites selon le tableau suivant : 
 

Type de construction 
 
Dimensions 

Terrain situé à 
l’intérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Terrain situé à 
l’extérieur du 

périmètre 
d’urbanisation 

Bâtiment isolé   

Largeur minimale 18 25 

Profondeur minimale 45* (terrain riverain) 45* (terrain riverain) 

Superficie minimale 
(m

2
) 

810 (terrain riverain) 
720 (autre terrain) 

1 125 (terrain riverain) 
1000 (autre terrain) 

Maison mobile ou 
unimodulaire 

  

Largeur minimale 10 10 

Profondeur minimale 45* (terrain riverain) 45* (terrain riverain) 

Superficie minimale 
(m

2
) 

450 (terrain riverain) 
400 (autre terrain) 

450 (terrain riverain) 
400 (autre terrain) 

Bâtiment jumelé   

Largeur minimale 10 10 

Profondeur minimale 45* (terrain riverain) 45* (terrain riverain) 

Superficie minimale 
(m

2
) 

450 (terrain riverain) 
400 (autre terrain) 

450 (terrain riverain) 
400 (autre terrain) 

 
* Dans le cas où la rue est existante et que les services d’aqueduc et 
d’égouts sont déjà en place en date du 20 mars 1983, la profondeur 
minimale des lots pourra être réduite à 30 mètres. 
 
5.5.1 Terrain partiellement desservi ou non desservi 
Les superficies minimales, les largeurs minimales ainsi que les profondeurs 
minimales lors de toute nouvelle opération cadastrale sur un terrain partiellement 
desservi ou non desservi localisé en tout ou en partie à moins de cent mètres 
(100m) d’un cours d’eau ou à moins de trois cents mètres (300m) d’un lac sont 
prescrites selon le tableau suivant : 
 

 Terrain 
partiellement 

desservi 
(un seul réseau) 

Terrain non 
desservi 

Largeur minimale (m) 30  (terrain 
riverain) 

25      (autre 
terrain) 

50 

Profondeur minimale 75 (terrain 75 (terrain 



 

(m) riverain) riverain) 

Superficie minimale 
(m

2
) 

2 000 (autre 
terrain) 

4 000 

 » 
 
4.12 AJOUT DU SOUS ARTICLE 5.6.1 SUIVANT :  
 
« 5.6.1 Exceptions aux opérations cadastrales prohibées 
Le règlement de lotissement peut autoriser une opération cadastrale même si la 
superficie ou les dimensions minimales ne sont pas respectées : 
 

a) Lorsque les dispositions transitoires de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou leurs amendements reconnaissent des 

droits à l’opération cadastrale (articles 256.1, 256.2 et 256.3); 

b) Lorsque l'opération cadastrale vise une parcelle non destinée à 

recevoir une construction, même si ses dimensions et sa superficie sont 

moindres que celles prévues aux normes de lotissement; 

c) Lorsque l'opération cadastrale vise un terrain situé sur la ligne 

extérieure d’une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à trente 

mètres (30 m) auquel cas la largeur minimale de la ligne avant peut être 

réduite de quarante pour cent (40 %); 

d) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un terrain destiné à 

recevoir un édicule d’utilité publique; 

e) Lorsque l'opération cadastrale vise l’identification ou l’implantation d’un 

réseau de transport, d’aqueduc ou d’égout, de télécommunication, de 

câblodistribution ou de transport énergétique, etc.; 

f) Lorsque l’opération cadastrale vise l’identification d’un bâtiment ou 

d’une partie de bâtiment rendue nécessaire par une déclaration de 

copropriété de type vertical ou de type horizontal ou en rangée faite en 

vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul le bâtiment 

ou la/les parties de bâtiments font l’objet de parties exclusives, le fonds de 

terre devant obligatoirement demeurer partie commune. » 

Article 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES CE NEUVIÈME (9

E
) 

JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE (2016). 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Dominic Tremblay, maire Pamela Harvey, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

 
#2016-05-146 – Achat d’une publicité dans le journal Le Charlevoisien dans le 
cadre de la Semaine des municipalités 

 
Il est proposé par la conseiller Patrice Desgagnés et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’acheter une publicité dans le journal Le Charlevoisien dans le cadre de 

la Semaine des municipalités, au montant de 110,00 $ plus taxes, s’il y a lieu. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-147 – Disposition de l’équipement informatique situé dans le local 
d’accès Internet 

 
Considérant que l’équipement informatique situé dans le local d’accès Internet est 

désuet; 

 



 

Considérant qu’après avoir effectué des vérifications auprès du Centre d’accès 

communautaire Internet (CACI) quant à savoir si ce matériel informatique pouvait être 

réutilisé, il s’est avéré que non; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et 

résolu à l’unanimité des conseillers de disposer de tout l’équipement informatique 

situé dans le local d’accès Internet en l’apportant à l’écocentre, de conserver le local 

à la disponibilité des besoins de la municipalité mais également d’en permettre 

l’accès à Tourisme Isle-aux-Coudres pour des fins de salle de conférence et 

d’entreposage, comme c’était déjà entendu, et de rafraîchir le local, soit notamment 

de le repeindre. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-148 – Adhésion annuelle à la Chambre de commerce de Charlevoix 

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

conseillers de renouveler l’adhésion annuelle de la municipalité à la Chambre de 

commerce de Charlevoix pour la période s’échelonnant du 1
er

 avril 2016 au 31 mars 

2017 inclusivement, au coût de 195,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et 

sont paiement sont autorisés. 

 

#2016-05-149 – SPCA Charlevoix – Signature de l’entente 2016  

 
Considérant l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales concernant le 

pouvoir des municipalités concernant les animaux; 

Considérant la proposition présentée par SPCA Charlevoix qui offrira les services 

suivants sur le territoire de la municipalité : 

. Implantation d’un programme préventif de contrôle et de protection des animaux 

de compagnie par des séminaires, des cours d’éducation canine, des 

programmes éducatifs, lesquels sont offerts au public en général ainsi que des 

programmes de zoo-animation ou de zoothérapie, le cas échéant, adaptés aux 

besoins d’un groupe de personnes; 

. Sensibilisation du public sur le respect de la vie animale ou autre via les médias 

d’informations; 

. Cueillette sur place et remise au propriétaire ou au gardien, le cas échéant, d’un 

animal de compagnie identifié durant les heurs d’ouverture du refuge; 

. Réception au refuge de tout animal de compagnie mort ou vivant, le cas 

échéant, d’un animal de compagnie identifié durant les heures d’ouverture du 

refuge; 

. Mise à l’adoption d’un animal de compagnie prise en charge au refuge; 

. Numéro d’urgence 24 heures / 7 jours; 

. Journée d’identification micro-puce; 

. Programme de stérilisation des chats errants de ferme ou appartenant à des 

personnes dans le besoin; 

. Disposition humanitaire des animaux qui ne font pas l’objet d’une mise à 

l’adoption ou d’une réclamation par leurs propriétaires ou leurs gardiens, le cas 

échéant; 

. Pose de protèges-griffes; 

. Recensement; 

. Euthanasie volontaire; 

. Prêt de cages et relocalisation; 

. Hébergement d’animaux errants/blessés, situation de sinistre ou évacuation. 



 

Considérant que l’entente avec SPCA Charlevoix pour les services ci-haut énumérés 

prévoit le versement d’un montant de 5,00 $ per capita par la municipalité; 

Considérant que la municipalité a déjà payé, au cours de l’année 2015, la partie de 

l’année 2016 s’échelonnant du 1
er

 janvier au 31 décembre, il reste seulement la 

période couvrant du 1
er

 août au 31 décembre 2016 à débourser; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la signature d’un protocole d’entente d’une 

durée d’un an renouvelable avec SPCA Charlevoix couvrant du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2016;   

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et 

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

Que la municipalité accepte de conclure une entente avec SPCA Charlevoix pour la 

fourniture des différents services ci-avant identifiés et relatifs aux animaux en 

contrepartie d’un montant de 5,00 $ per capita pour une durée d’un an, soit du 1
er

 

janvier au 31 décembre 2016, renouvelable. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés, tel que budgété. 

Que monsieur Dominic Tremblay, maire, et/ou madame Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient et ils le sont, par les présentes, autorisés à 

procéder à la signature de ladite entente et à convenir de toutes les clauses 

habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 
#2016-05-150 – Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats s.e.n.c.r.l. 
pour l’obtention de conseils juridiques relativement à la pratique du kitesurf à 
proximité de la Halte du Pilier 

 
Considérant le bail qui doit être conclu avec Suroît Aventure inc. concernant la 

location d’une partie de la Halte du Pilier par cette entreprise afin notamment pour 

elle de donner des cours de kitesurf et d’y louer et vendre de l’équipement pour la 

pratique de ce sport; 

Considérant que la Halte du Pilier est une installation municipale reconnue par 

plusieurs adeptes de kitesurf pour être le point de départ de la pratique de ce sport; 

Considérant que le kitesurf est un sport extrême; 

Considérant la pratique de ce sport extrême constitue un risque à gérer pour la 

municipalité; 

Considérant que la municipalité doit mettre en place sur le site des règles de sécurité 

pour encadrer la pratique de ce sport; 

Considérant qu’un protocole d’entente portant sur la gestion des risques reliés à la 

pratique du kitesurf à proximité de la Halte du Pilier avait déjà été élaboré, en 2015, 

par la firme Tremblay Bois Miganult Lemay, avocats s.e.n.c.r.l.; 

Considérant les nombreux conseils juridiques fournis par ladite firme d’avocats à ce 

sujet au cours de l’hiver et du printemps 2016; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Patrice 

Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer le mandat donné à la 

firme Tremblay Bois Miganult Lemay, avocats s.e.n.c.r.l. et d’autoriser le paiement de 

la facture de 700,00 $ plus taxes et déboursés. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-151 – Autoriser la direction générale à obtenir des conseils juridiques 
de Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats s.e.n.c.r.l. pour les dossiers en 
cours 

 
Considérant que la directrice générale de la municipalité n’est en poste que depuis le 

début du mois de novembre 2015; 

Considérant que celle-ci a dû reprendre plusieurs dossiers déjà en cours; 



 

Considérant que celle-ci a parfois besoin d’informations juridiques précises pour la 

continuité de ces dossiers, lesquelles demandes d’informations peuvent dépasser le 

service première ligne fourni à la municipalité par la firme Tremblay Bois Miganult 

Lemay, avocats s.e.n.c.r.l.; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un montant de 1 500,00 $ à la 

directrice générale afin qu’elle puisse mettre à niveau ses connaissances dans 

certains dossiers complexes qui sont déjà en cours. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-152 – Dépôt des procès-verbaux du 8 janvier 2016 et du 7 mars 2016 
de la Corporation Restons Chez Nous 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer les procès-verbaux du 8 janvier 

2016 et du 7 mars 2016 du conseil d’administration de la Corporation Restons Chez 

Nous. 

 
#2016-05-153 – Dépôt du règlement 156-16 intitulé « Règlement no 156-16 
décrétant une dépense et un emprunt de 35 846 $ afin d’acquérir des logiciels 
liés à la modernisation de l’évaluation foncière » et de la résolution afférente du 
conseil des maires de la MRC de Charlevoix portant le numéro 05-01-16 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le règlement 156-

16 intitulé « Règlement no 156-16 décrétant une dépense et un emprunt de 35 846 $ 

afin d’acquérir des logiciels liés à la modernisation de l’évaluation foncière » et de la 

résolution afférente du conseil des maires de la MRC de Charlevoix portant le numéro 

05-01-16. 

 
#2016-05-154 – Dépôt du règlement 157-16 intitulé « Règlement d’emprunt 
numéro 157-16 décrétant une dépense et un emprunt de quatorze millions de 
dollars (14 000 000 $) pour l’acquisition d’une participation indivise de 2,5 % 
dans la propriété du projet du parc éolien Rivière-du-Moulin appartenant à EDF 
EN CANADA » et de la résolution afférente du conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix portant le numéro 29-02-16 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le règlement 157-

16 intitulé « Règlement d’emprunt numéro 157-16 décrétant une dépense et un 

emprunt de quatorze millions de dollars (14 000 000 $) pour l’acquisition d’une 

participation indivise de 2,5 % dans la propriété du projet du parc éolien Rivière-du-

Moulin appartenant à EDF EN CANADA » et de la résolution afférente du conseil des 

maires de la MRC de Charlevoix portant le numéro 29-02-16. 

 
#2016-05-155 – Dépôt du règlement 158-16 intitulé « Règlement numéro 158-16 
fixant la date de vente des immeubles pour non-paiement de taxes » et de la 
résolution afférente du conseil des maires de la MRC de Charlevoix portant le 
numéro 42-03-16 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement le règlement 158-

16 intitulé « Règlement numéro 158-16 fixant la date de vente des immeubles pour 

non-paiement de taxes » et de la résolution afférente du conseil des maires de la 

MRC de Charlevoix portant le numéro 42-03-16. 

 
#2016-05-156 – Modification de la résolution numéro 2016-04-119, mise à jour 
des rôles et responsabilités des membres du conseil 

 
Considérant qu’un seul membre du conseil municipal peut siéger au comité 
consultatif régional de la Société des Traversiers du Québec pour la traverse de 
L’Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que ce soit le maire qui siège audit comité et qu’en 
cas d’absence, ce soit le maire suppléant qui le remplace, à titre de substitut; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers de modifier la résolution numéro 2016-04-119 afin de 



 

nommer le maire, Dominic Tremblay, à titre de membre du conseil municipal siégeant 

au comité consultatif régional de la Société des Traversiers du Québec (CCR STQ) 

pour la traverse de L’Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive et de nommer le 

maire suppléant, Patrice Desgagnés, à titre de substitut.  

 
#2016-05-157 – Invitation à la 16

e
 édition du tournoi de golf annuel de la 

Fondation de l’hôpital de Baie-Saint-Paul 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des conseillers 

de mandater le maire Dominic Tremblay pour participer à la 16
e
 édition du tournoi de 

golf annuel de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 17 juin au Golf Le Loup 

de Baie-Saint-Paul, pour un montant de 150,00 $ plus tous les frais inhérents. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-158 – Installation d’une prise de courant extérieure à la Halte du Pilier 

 
Considérant qu’il est souhaitable d’installer une prise de courant extérieure à l’avant 

de la Halte du Pilier, et ce, pour la tenue de quelconque évènement qui pourrait y 

avoir lieu; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour 

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Les Entreprises d’électricité 

Dufour Inc. afin de procéder à l’installation d’une prise de courant extérieure à 

l’avant de la Halte du Pilier pour un montant de 341,00 $ plus taxes, le tout tel que 

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

 
#2016-05-159 – Invitation à assister au Cocktail Conférence pour le 40

e
 

anniversaire de TVCO 

 
Il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’acheter deux (2) billets au coût maximal de 69,00 $ chacun, plus taxes, le cas 

échéant, pour assister à la conférence donnée par monsieur Régis Labeaume, maire 

de la ville de Québec, sur le thème de « La Coopération Charlevoix-Québec », dans 

le cadre de la soirée organisée dans le cadre du 40
e
 anniversaire de TVCO, 

considérant notamment que l’argent amassé permettra à TVCO d’acheter 

l’équipement requis pour une diffusion en haute définition (HD).  

 

Il est également résolu que monsieur le maire suppléant, Patrice Desgagnés, et 

madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés 

à participer à cette activité. Par la présente, la dépense et tous les frais inhérents 

ainsi que leur paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-160 – Dépôt du compte rendu du 21 avril 2016 du comité de 
recommandation de la Halte du Pilier 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer officiellement compte rendu du 

21 avril 2016 du comité de recommandation de la Halte du Pilier. 

 
#2016-05-161 – Inscription du responsable et des deux moniteurs du camp de 
jour municipal à la formation menant à l’obtention du diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (DAFA) des moniteurs de terrain de jeu 2016 

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

d’inscrire le responsable du camp de jour ainsi que les deux moniteurs qui seront 

engagés pour le camp de jour municipal 2016 au Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur (DAFA) des moniteurs de terrain de jeu 2016 au montant de 155,00 $ par 

personnes, laquelle formation est d’une durée de 33 heures et aura lieu les 28 et 29 

mai et 4 et 5 juin 2016 à la Ville de Baie-Saint-Paul. 

Il est également résolu que les moniteurs et le responsable du camp de jour soient 
rémunérés durant cette formation selon leur taux horaire. 
 
Par la présente, la dépense et tous les frais inhérents ainsi que leur paiement sont 
autorisés. 



 

 
#2016-05-162 – Agrandissement de l’espace Donald Dufour à la bibliothèque 
municipale 

 
Considérant la proposition faite par la succession de monsieur Donald Dufour, le 22 

avril dernier, quant à la possibilité d’ajouter des archives, sous forme notamment de 

livres, d’albums photos et de cassettes vidéos, à l’espace Donald Dufour de la 

bibliothèque municipale; 

Considérant que la succession souhaite que lesdites archives demeurent la propriété 

de la succession de Donald Dufour et/ou de ses héritiers et que l’ « exposition » des 

documents appartenant à ladite succession soit considérée comme un outil de 

consultation publique qui est prêté fait à la municipalité; 

Considérant le très grand intérêt que la municipalité a pour les documents de feu 

monsieur Donald Dufour; 

Considérant qu’au moins deux étagères doivent être acquises par la municipalité pour 

un montant de 1 089,00 $ plus taxes; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter de mettre à la disposition du public 

en général, à la bibliothèque municipale, les documents prêtés par la succession de 

monsieur Donald Dufour, lesquels permettront d’agrandir l’espace réservé à ce 

dernier et, pour ce faire, d’acquérir au moins deux étagères (incluant deux (2) cadres 

montants, douze (12) tablettes perforées et vingt-quatre (24) séparateurs) pour un 

montant d’environ 1 089,00 $ plus taxes. Il est également résolu qu’une entente soit 

conclue avec la succession de monsieur Donald Dufour et que monsieur Dominic 

Tremblay, maire, et/ou madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière, soit autorisés et ils le sont, par la présente, à signer cette entente et faire le 

nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés à même le budget de fonctionnement de la bibliothèque 

municipale. 

 
#2016-05-163 – Autorisation à Productions Euphorie d’installer une affiche à la 
sortie du traversier durant la saison estivale 

 
Considérant que Productions Euphorie a reçu l’autorisation requise du Club de 

motoneiges de l’Isle-aux-Coudres afin d’installer l’affiche annonçant leur spectacle 

estival sous le chapiteau de l’Hôtel La Roche Pleureuse sur le panneau dudit club 

situé à la sortie du traversier; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange 

Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Productions Euphorie à 

installer son affiche de grand format sur le panneau du Club de motoneiges de l’Isle-

aux-Coudres situé face à la sortie du traversier, et ce, durant la saison estivale. 

 
#2016-05-164 – Facturation supplémentaire de 9101-3243 Québec Inc. 
concernant le déneigement des stationnements avant et arrière de l’édifice 
municipal pour la saison hivernale 2015-2016 

 

Considérant qu’au cours du mois de février dernier, monsieur Guylain Tremblay, 

représentant de 9101-3243 Québec Inc., a demandé verbalement à la municipalité de 

lui octroyer un supplément concernant le déneigement des stationnements avant et 

arrière de l’édifice municipal; 

 

Considérant que le 29 février dernier, la direction générale a demandé à monsieur 

Guylain Tremblay, représentant de 9101-3243 Québec Inc., d’effectuer sa demande 

de supplément par écrit concernant le déneigement des stationnements avant et 

arrière de l’édifice municipal; 

 

Considérant que la municipalité n’a pas reçu cette demande écrite; 

 

Considérant que le conseil municipal est d’avis que la facturation portant le numéro 

5594 qui a été transmise à la municipalité par 9101-3243 Québec Inc. n’a pas sa 



 

raison d’être puisqu’il est plus facilitant de souffler la neige sur la propriété portant les 

numéros civiques 1018 et 1020, chemin des Coudriers et dont le matricule est le 

numéro 1353-42-4874 plutôt que de tout l’entasser derrière le stationnement de 

l’édifice municipal; 

 

Considérant que la municipalité a déboursé la somme de 800,00 $ afin d’entreposer la 

neige sur la propriété ci-dessus décrite; 

 

Considérant qu’il en a été ainsi l’an passé également; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et 

résolu à l’unanimité des conseillers de refuser de payer la facture de 9101-3243 

Québec Inc. portant le numéro 5594. 

 
#2016-05-165 – Inscription de la brigade incendie au Festival des pompiers de 
Charlevoix 2016 

 

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

conseillers d’inscrire la brigade incendie de l’Isle-aux-Coudres au festival des 

pompiers de Charlevoix, lequel aura lieu à Clermont, les 5, 6 et 7 août 2016, pour un 

montant de 165,00 $ plus les chandails, les soupers et les brunchs pour cinq (5) 

pompiers pour un total de plus ou moins 377,50 $ plus taxes, le cas échéant. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés.   

 
#2016-05-166 – Agrandissement de la caserne incendie 

 
Considérant que la caserne incendie actuelle ne permet pas d’abriter tous les 

camions incendie, étant donné qu’elle est trop petite; 

Considérant que le fait de ne pas retrouver sous un même toit tous les camions 

incendie peut nuire aux communications entre les pompiers; 

Considérant que le garage municipal dans lequel est situé le troisième camion n’est 

pas chauffé en hiver et que les risques que ce dernier ne démarre pas en raison du 

froid sont élevés;  

Considérant que la majeure partie de l’équipement des pompiers se trouvent dans ce 

camion; 

Considérant que malgré les demandes faites au gouvernement provincial, aucune 

aide financière n’a été octroyée pour l’agrandissement de la caserne incendie; 

Considérant que la sécurité des contribuables se trouve menacée par cette situation; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Ginette Claude 

et résolu à l’unanimité des conseillers de réactiver le dossier de l’agrandissement de 

la caserne qui a été amorcé il y a quelques années, d’effectuer une mise à jour des 

plans préparés par l’architecte et d’obtenir un estimé à jour des coûts. Par la 

présente, ces dépenses ainsi que leur paiement sont autorisés. 

 
#2016-05-167 – Demande de dérogation mineure numéro 2016-02 concernant la 
propriété située au 1398, chemin des Coudriers (matricule 1051-94-0333) 

 

Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2016-02 concernant la 

propriété située au 1398, chemin des Coudriers (matricule 1051-94-0333) par laquelle 

il est demandé d’autoriser une marge de recul avant de six mètres et trente 

centièmes (6,30 m), la norme minimale étant de douze mètres (12,00 m), concernant 

la maison dessus construite et d’autoriser une marge de recul latérale droite d’un 

mètre et trois dixièmes (1,3 m), la norme minimale étant de deux mètres (2,0 m), 

concernant le hangar à bois; 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme d’accepter cette 

demande de dérogation mineure qui a été donnée le 4 mai 2016; 

 



 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de dérogation mineure numéro 

2016-02concernant la propriété située au 1398, chemin des Coudriers (matricule 

1051-94-0333) et d’autoriser une marge de recul avant de six mètres et trente 

centièmes (6,30 m), la norme minimale étant de douze mètres (12,00 m), concernant 

la maison dessus construite et d’autoriser une marge de recul latérale droite d’un 

mètre et trois dixièmes (1,3 m), la norme minimale étant de deux mètres (2,0 m), 

concernant le hangar à bois. 

 
La conseillère Noëlle-Ange Harvey cesse de siéger et se retire de la discussion 
concernant la prochaine résolution. 
 
#2016-05-168 – Demande de dérogation mineure numéro 2016-03 concernant 
les propriétés situées aux 1627 et 1631, chemin des Coudriers (matricules 1150-
25-7760 et 1049-08-1561) 

 
Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2016-03 concernant les 

propriétés situées aux 1627 et 1631, chemin des Coudriers (matricules 1150-25-7760 

et 1049-08-1561) par laquelle il est demandé d’autoriser les lotissements projetés 

suivants, à savoir : 

. Terrain A projeté : autoriser une largeur de vingt-deux mètres et sept centièmes 

(22,07 m), la norme minimale étant de vingt-cinq mètres (25,00 m); 

. Terrain B projeté : autoriser une largeur de dix-huit mètres et vingt centièmes 

(18,20 m), la norme minimale étant de vingt-cinq mètres (25,00 m); 

 

. Terrain C projeté : autoriser une largeur au chemin de 0,00 mètre avec accès au 

chemin public par une servitude de passage à définir, la norme minimale étant de 

vingt-cinq mètres (25,00 m). 

 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme d’accepter cette 

demande de dérogation mineure qui a été donnée le 9 mai 2016; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Patrice Desgagnés, secondé par le 

conseiller Viateur Tremblay, et résolu à majorité des conseillers d’autoriser la 

demande de dérogation mineure numéro 2016-03 concernant les propriétés situées 

aux 1627 et 1631, chemin des Coudriers (matricules 1150-25-7760 et 1049-08-1561) 

et d’autoriser les lotissements suivants, à savoir : 

. Terrain A projeté : autoriser une largeur de vingt-deux mètres et sept centièmes 

(22,07 m); 

. Terrain B projeté : autoriser une largeur de dix-huit mètres et vingt centièmes 

(18,20 m); 

 

. Terrain C projeté : autoriser une largeur au chemin de 0,00 mètre avec accès au 

chemin public par une servitude de passage à définir. 

 

La conseillère Noëlle-Ange Harvey s’est retirée de toutes discussions sur le sujet, 

étant donné que l’un des demandeurs a des liens familiaux avec l’un de ses enfants 

et que les demandeurs sont représentés par son gendre. 

 

La conseillère Noëlle-Ange Harvey revient siéger à la table du conseil. 
 
2016-05-169 – Demande de dérogation mineure numéro 2016-04 concernant les 
propriétés situées aux 43 et 45, chemin de la Baleine (matricules 1350-83-3843 
et 1449-26-2211) 

 
Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2016-04 concernant les 

propriétés situées aux 43 et 45, chemin de la Baleine (matricules 1350-83-3843 et 

1449-26-2211), par laquelle il a été demandé d’autoriser les lotissements projetés 

suivants, à savoir : 

 

 



 

- Lot projeté 5 890 418 :   

. Autoriser une largeur au chemin de vingt-deux mètres et quarante-sept 

centièmes (22,47 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m); 

. Autoriser une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m
2
), la norme 

minimale étant de quatre mille mètres carrés 4.000 m
2
);

  

- Lot projeté 5 890 419 :  

. Autoriser une largeur au chemin de quarante-quatre mètres et soixante-seize 

centièmes (44,76 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m);  

. Autoriser une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m
2
), la norme 

minimale étant de quatre mille mètres carrés (4 000 m
2
); 

- Lot projeté 5 890 420 : 

. Autoriser une largeur au chemin de trente-huit mètres et quatre-vingt-treize 

centièmes (38,93 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m); 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme d’accepter cette 

demande de dérogation mineure qui a été donnée le 4 mai 2016; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de dérogation mineure numéro 

2016-04 concernant les propriétés situées aux 43 et 45, chemin de la Baleine 

(matricules 1350-83-3843 et 1449-26-2211) et d’autoriser les lotissements suivants, à 

savoir : 

- Lot projeté 5 890 418 :   

. Autoriser une largeur au chemin de vingt-deux mètres et quarante-sept 

centièmes (22,47 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m); 

. Autoriser une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m
2
), la norme 

minimale étant de quatre mille mètres carrés 4.000 m
2
);

  

- Lot projeté 5 890 419 : 

. Autoriser une largeur au chemin de quarante-quatre mètres et soixante-seize 

centièmes (44,76 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m);  

. Autoriser une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m
2
), la norme 

minimale étant de quatre mille mètres carrés (4 000 m
2
); 

- Lot projeté 5 890 420 : 

. Autoriser une largeur au chemin de trente-huit mètres et quatre-vingt-treize 

centièmes (38,93 m), la norme minimale étant de cinquante mètres (50,00 m). 

 
#2016-05-170 – Demande de dérogation mineure numéro 2016-05 concernant la 
propriété située au 1151, chemin des Coudriers (matricule 1252-88-4628) 

 
Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2016-05 concernant la 

propriété située au 1151, chemin des Coudriers (matricule 1252-88-4628) par laquelle 

il est demandé d’autoriser une marge de recul latérale droite de soixante-seize 

centièmes de mètre (0,76 m), la norme minimale étant de deux mètres (2,00 m) 

mètres et d’autoriser quatre (4) remises sur le terrain, la norme maximale étant de 

deux (2) remises et/ou bâtiments d’entreposage; 

Considérant que deux de ces remises ont été faites sans demander de permis; 

 

Considérant que cette situation cause un préjudice à au moins un propriétaire d’un 

immeuble voisin; 

 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de refuser cette 

demande de dérogation mineure qui a été donnée le 9 mai 2016; 

 



 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à 

l’unanimité des conseillers de refuser la demande de dérogation mineure numéro 

2016-05 concernant la propriété située au 1151, chemin des Coudriers (matricule 

1252-88-4628). 

 

#2016-05-171 – Autorisation à l’inspecteur en bâtiments d’émettre tous les 
permis requis par messieurs Dany Castonguay et Guy Castonguay  
 

Considérant la demande de permis pour l’agrandissement de la résidence située au 

69, chemin de la Bourroche et la demande de permis pour la construction d’un 

bâtiment secondaire (garage) sur ladite propriété; 

 

Considérant l’échange de terrains à intervenir entre messieurs Dany Castonguay et 

Guy Castonguay; 

 

Considérant que des permis devront être délivrés par l’inspecteur en bâtiments, soit 

notamment des permis de lotissement et de construction; 

 

Considérant que les immeubles visés sont situés en zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain; 

  

Considérant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chapitre A-19.1), plus particulièrement les articles 145.42 et 145.43, qui prévoient 

notamment que le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif 

d’urbanisme peut, par règlement, dans toute partie de territoire sujette, entre autres, 

aux glissements de terrain, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou 

de lotissement à la production d’une expertise par le demandeur dans le but de 

renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis et sur les conditions 

auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu des 

contraintes; 

 

Considérant que le règlement de zonage de la municipalité, plus particulièrement le 

chapitre 18, prévoit notamment un cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du 

sol dans les zones exposées aux glissements de terrain; 

 

Considérant que dans ce dossier une expertise géotechnique a été produite, en avril 

2016, par monsieur Philippe Harvey, ingénieur à la firme HARP Consultant, et que la 

municipalité en a reçu une copie; 

 

Considérant que ce rapport fait état de plusieurs recommandations; 

 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme qui a été 

donnée le 4 mai 2016; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Céline Dufour et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiments d’émettre 

tous les permis de lotissement et de construction requis concernant l’agrandissement 

de la résidence située au 69, chemin de la Bourroche, la construction d’un bâtiment 

secondaire (garage) sur ladite propriété ainsi que tous les lotissements requis, et ce, 

malgré le fait que la propriété soit située dans une zone de contraintes de 

glissements de terrain, en exigeant des demandeurs de s’en tenir aux 

recommandations mentionnées à l’expertise géotechnique produite, en avril 2016, par 

monsieur Philippe Harvey, ingénieur à la firme HARP Consultant.  

Il est également résolu que l’émission du permis de construction pour 

l’agrandissement de la résidence soit conditionnel à la réception par l’inspecteur en 

bâtiments de la municipalité de l’acte d’échange de terrains à intervenir entre 

monsieur Guy Castonguay et monsieur Dany Castonguay et concernant les parcelles 

de terrains montrés au plan cadastral parcellaire préparé par monsieur Luc Ménard, 

arpenteur-géomètre, le 15 mars 2016, sous le numéro 6900 de ses minutes, lequel 

échange empêchera que l’agrandissement projeté de la résidence soit dérogatoire 

aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité. 

 
 



 

 
#2016-05-172 – Demande de recommandation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant la demande d’autorisation 
présentée par Camping et Chalets du Ruisseau Rouge 
 
Considérant la demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Camping et Chalets du Ruisseau Rouge, 

laquelle vise l’utilisation autre qu’agricole d’un immeuble situé en zone agricole; 

Considérant que la demande de Camping et Chalets du Ruisseau Rouge est 

désormais conforme au règlement de zonage de la municipalité de l’Isle-aux-

Coudres; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Ginette Claude et résolu à 

l’unanimité des conseillers de recommander la demande de Camping et Chalets du 

Ruisseau Rouge à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) visant l’utilisation autre qu’agricole, soit l’usage commercial, d’un immeuble 

situé en zone agricole mais requiert toutefois la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’assujettir l’autorisation aux conditions 

suivantes, à savoir : 

. obtenir du demandeur les tracés des excursions qu’il projette effectuer; 

. obtenir du demandeur tous les droits de passage des propriétaires privés chez 

lesquels les excursions se feront, s’il y a lieu. 

 
#2016-05-173 – Mention spéciale à madame Murielle Tremblay et son équipe 
pour leur implication bénévole lors de l’évènement de la Marche de 
Compostelle 2016 

 

Les membres du conseil souhaitent féliciter et remercier madame Murielle Tremblay 

ainsi que toute son équipe pour leur implication bénévole lors de l’évènement de la 

Marche de Compostelle 2016. Madame Tremblay et son équipe ont notamment 

préparé le gymnase de l’école Saint-Pierre afin d’y accueillir pour dîner les 

marcheurs.  

 
#2016-05-174 – Période de questions 

 

La période de questions est ouverte à 20h30. 

 

Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à 

20h44. 

 
 
#2016-05-175 – Levée de la séance ordinaire du 9 mai 2016 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la séance ordinaire du 9 mai 

2016, à 20h44. 

 
_____________________________  __________________________ 
Dominic Tremblay, maire   Pamela Harvey, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent 
procès-verbal signifie que chacune des résolutions est réputée être signée 
individuellement.  
 

Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal 
du Québec, à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son contenu 
peut être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil municipal 
du 13 juin 2016. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 
procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 
 
 
 
_____________________________ 
Dominic Tremblay, maire 


