
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le 
douze (12) août deux mille dix-neuf (2019), à 19 h 00, à l’endroit ordinaire des réunions du 
conseil, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, maire. 
 
Sont présents : 
 
. Violette Bouchard, conseillère siège #1 
. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 
. Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 
. Johanne Fortin, conseillère siège #5 
. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 
 
Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
Est absent : . Luc Desgagnés, conseiller siège #3  
 
 
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 
 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 
contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit 
de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 
présent procès-verbal. 

 
Ordre du jour 

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019  

1.4. Autorisation de paiement des comptes de juillet 2019  

1.5. Correspondances 

1.6. Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) – Demande de 

commandite (tournoi de golf)  

1.7. Journal Le Charlevoisien – Achat d’une publicité (Semaine de la municipalité) 

1.8. Alliances pour la solidarité – région de la Capitale-Nationale - Rencontre 

d’appropriation des communautés locales 

1.9. La Chambre de commerce de Charlevoix – Demande de commandite (tournoi de golf) 

1.10. Fondation Prévention Suicide Charlevoix – Demande de commandite (tournoi de golf) 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2.1. Démolition de la résidence située au 3177, chemin des Coudriers – Demande de prix  

 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 

3.1. Travaux de stabilisation sur chemin de la Bourroche (sinistre du 27 novembre 2018) – 

Paiement de la facture 1875 à HARP Consultant 

3.2. Demande au ministère des Transports du Québec – Diminution de vitesse 

3.3. Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Achat de matériaux 

granulaires, appel d’offres pour fourniture de matériaux granulaires et entreposage 



3.4. Raccordement à l’égout pluvial – Propriété située au 1576, chemin des Coudriers 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

4.1. Tarification pour la vente d’eau par la municipalité – Entériner l’autorisation du conseil 

municipal 

 

5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

5.1. Dépôt - Demande de modification au règlement de zonage concernant la zone R-10 

5.2. Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix – Modification au règlement 

de zonage concernant la zone R-10 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1. Halte du Pilier – Entériner un ajout à la programmation estivale 

6.2. Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Paiement de la facture 0851091 à WSP Canada 

Inc. concernant la réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins 

de L’Isle-aux-Coudres 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

7.1. Rapport financier au 30 juin 2019 

7.2. États financiers au 31 décembre 2018 de la Corporation Restons Chez Nous 

 

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 président. 

 

2019-08-259 Adoption de l’ordre du jour 
 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de le garder ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

 

2019-08-260 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019; 

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 unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019. 
 

Adoptée 
 

2019-08-261 Autorisation de paiement des comptes de juillet 2019 

 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois de juillet 2019, totalisant la somme de 62 888,56$. 

 

Comptes payés - Juillet 2019 

 

Masse salariale          19 002,44 $ 

Patrice Desgagne (salaire maire)         1 500,29 $ 

Marie Dufour (remboursement poste)                                                                    12,13 $ 

Centre d’Archives régional de Charlevoix                     100,00 $ 

Club optimiste de Baie-Saint-Paul             500,00 $ 

Jean-Marie Perron (remboursement équipement)              17,24 $ 

Coopé Fédérée                       810,70 $ 

Sclérose en plaque                       180,00 $ 

Bell Mobilité                187,07 $ 

VISA              1 096,92 $ 

Pétroles Irving                717,97 $ 

Hydro-Québec                895,77 $ 

Caisse populaire Desjardins (RVER)          1 654,74 $ 

Revenu Canada (remises juillet 2019)          3 135,86 $ 

Revenu Québec (remises juillet 2019)          8 051,75 $ 

 

Sous-total :           37 862,88 $ 

 

Comptes payés réseau d’aqueduc 

 

Bell Canada                   84,60 $ 

Hydro-Québec             3 300,80 $ 

 

Sous-total :              3 385,40 $ 

 

Comptes payés réseau d’égout 

 

Sous-total :                     0,00 $ 

 

Comptes à payer – Juillet 2019 

 

A. Tremblay & Frères (système de chauffage)            369,55 $ 

Atelier Zig-Zag                              147,05 $ 

Bureauthèque Pro (photocopies)             752,54 $ 

Communication Charlevoix Inc.                             53,98 $ 

CRSBP (Réseau Biblio)                 25,81 $ 

Éditions Pratico-Pratiques                22,98 $ 

Énergie et Ressources naturelles Québec              36,00 $ 

Excavation Guylain Tremblay           4 739,85 $ 

Excavation de l’Isle               420,22 $ 

Garage Jean-Claude Simard                71,66 $ 

Garage D.L. Enr.               551,75 $ 

Hebdo Charlevoisien               287,44 $ 

Librairie Baie-Saint-Paul              340,52 $ 

Marché Bonichoix                   3,79 $ 



MRC de Charlevoix               836,53 $ 

Novexco                 580,26 $ 

Promotion A.T.                364,88 $ 

Quincaillerie Castonguay           1 780,13 $ 

Quincaillerie Dufour               787,71 $ 

Station de gaz Hélène Dufour              587,53 $ 

Tourisme Isle-aux-Coudres                                                                              3 003,62 $  

Transport R.J. Tremblay                                   291,99 $ 

Ville de Baie-Saint-Paul                              146,45 $ 

 

Sous-total :                         16 202,24 $ 

 

Comptes à payer réseau d’aqueduc et d’égout 

 

9101-3243 Québec Inc.               478,30 $ 

Atlas Copco                                               3 498,01 $  

Atlantis Pompelac                            332,95 $ 

Excavations de l’Isle Inc.              436,91 $ 

Les Entreprises Kathy Lavoie                                             396,13 $ 

Quincaillerie Castonguay                295,74 $ 

 

Sous-total :              5 438,04 $ 

 

Grand total :                         62 888,56 $ 

  

Adoptée 

 

Correspondances 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose la liste de correspondance reçue depuis la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 8 juillet 2019.  

 
2019-08-262 Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) – Demande de commandite 

(tournoi de golf) 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement de faire une 

commandite de 100,00 $ à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) 

relativement à leur tournoi de golf qui a eu lieu le 2 août dernier en vue d’amasser des fonds 

pour l’achat de défibrillateurs distribués dans toute la région de Charlevoix. Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 
2019-08-263 Journal Le Charlevoisien – Achat d’une publicité (Semaine de la municipalité) 

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu unanimement de ne pas acheter 

de publicité dans le journal Le Charlevoisien dans le cadre de la Semaine de la municipalité. 

                 Adoptée 

 
2019-08-264 Alliances pour la solidarité – région de la Capitale-Nationale - Rencontre d’appropriation 

des communautés locales 

Considérant la rencontre d’appropriation des communautés locales d’Alliances pour la 

solidarité – région de la Capitale-Natioanle qui aura lieu le 12 septembre 2019, de 9 h 00 à 

12 h 00, à la salle municipale de Saint-Irénée; 



 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement 

de mandater le conseiller Viateur Tremblay afin de représenter la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres lors de cette rencontre. Par la présente, tous les frais de déplacement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 
2019-08-265 La Chambre de commerce de Charlevoix – Demande de commandite (tournoi de golf) 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement d’inscrire 

monsieur Patrice Desgagne, maire, à l’édition 2019 du tournoi de golf de la Chambre de 

commerce de Charlevoix, lequel doit avoir lieu le 23 août prochain, à 11 h 00, au Club de golf 

Le Loup de Baie-Saint-Paul, au montant de 155,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense, 

tous les frais de déplacement qui y sont afférents ainsi que leur paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 
2019-08-266 Fondation Prévention Suicide Charlevoix – Demande de commandite (tournoi de golf) 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement de faire un don de 

100,00 $ à la Fondation Prévention Suicide Charlevoix dans le cadre de son tournoi de golf 

annuel. Par la présente la dépense et le paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 
2019-08-267 Démolition de la résidence située au 3177, chemin des Coudriers – Demande de prix 

Considérant que la municipalité s’est portée acquéreur de la résidence située au 3177, 

chemin des Coudriers, lors de la vente pour taxes impayées effectuée par la MRC de 

Charlevoix, le 13 juin dernier; 

Considérant l’état de dégradation avancé de cette résidence; 

Considérant le rapport préparé, le 26 juin dernier, par monsieur Éric Dufour, directeur du 

service incendie, concernant la visite de cette résidence effectuée le 23 juin dernier par le 

service incendie; 

Considérant que, dans ce rapport, le directeur du service incendie confirme que le bâtiment 

n’est pas sécuritaire et que personne ne doit y pénétrer; 

Considérant qu’il y a lieu pour la sécurité de la population en général de procéder à la 

démolition de ce bâtiment; 

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

unanimement ce qui suit : 

- de déposer au conseil municipal le rapport de visite de la résidence située au 3177, 

chemin des Coudriers, qui a été préparé par monsieur Éric Dufour, directeur du 

service incenide, le 26 juin dernier; 

 

- de procéder, par simple demande de prix non régie par le Code municipal du Québec, 

à l’octroi d’un contrat de démolition de cette résidence et de nivellement du terrain 

(travaux d’emplacement), et ce, auprès de quatre entrepreneurs qui ont été 

sélectionnés par le conseil municipal lors de la séance de travail du 8 août dernier. 

                 Adoptée 

 

                



2019-08-268 Travaux de stabilisation sur chemin de la Bourroche (sinistre du 27 novembre 2018) – 

Paiement de la facture 1875 à HARP Consultant 

Considérant les travaux de stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche 

relativement au sinistre qui a eu lieu le 27 novembre 2018; 

Considérant que monsieur Philippe Harvey, ingénieur chez HARP Consultant avait été 

notamment mandaté pour concevoir les plans et devis afférents à ces travaux; 

Considérant la facture partielle d’honoraires professionnels et de frais de copies de 

documents transmise par HARP Consultant concernant les travaux ci-dessus décrits; 

Considérant la recommandation favorable de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la 

MRC de Charlevoix, en date du 25 juillet 2019, d’acquitter cette facturation; 

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

unanimement de payer la facture portant le numéro 1875 de HARP Consultant, au montant 

de 6 200,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 
2019-08-269 Demande au ministère des Transports du Québec – Diminution de vitesse 

Considérant que le chemin des Coudriers est une route touristique grandement prisée des 

visiteurs et qu’elle est partagée en saison estivale par différents types d’utilisateurs, soit en 

grande majorité des automobilisites et des cyclistes; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 

de demander au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse sur le chemin des 

Coudriers à 40 km / h sur les tronçons suivants, à savoir : 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre les numéros civiques 3237 et 1233, chemin 

des Coudriers, soit de la Quincaillerie P.A. Castonguay (BMR) à la Quincaillerie et 

Garage Ovila Dufour (Home Hardware); 

 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre les numéros civiques 2191 (Halte du Pilier) 

et 1833, chemin des Coudriers; 

 

- En allant de l’Est vers l’Ouest, entre le numéro civique 1511 et l’intersection des 

chemins des Coudriers et des Crans.  

                 Adoptée 

 
2019-08-270 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Achat de matériaux 

granulaires, appel d’offres pour fourniture de matériaux granulaires et entreposage 

Considérant que la municipalité souhaite amorcer cet automne les travaux de stabilisation 

des berges sur le chemin des Coudriers; 

Considérant que plusieurs démarches restent à être exécutées pour ce projet et que des 

autorisations ministérielles sont à obtenir; 

Considérant que madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, nous 

conseille de prendre les devants en achetant et faisant venir sur l’île, le plus tôt possible, 

toute la pierre nécessaire à ce projet afin que cet approvisionnement ne retarde pas le début 

du chantier; 

Considérant qu’un contrat de services professionnels en ingénierie a été accordé de gré à gré 

à Tetra Tech QI Inc. par la résolution portant le numéro 2019-06-230; 



Considérant que dans ce mandat accordé à Tetra Tech QI Inc., l’une des activités à être 

exécutées par la firme était la préparation d’un mandat pour étude géotechnique 

complémentaire au coût de 1 000,00 $; 

Considérant qu’il appert du compte rendu d’une réunion tenue le 8 juillet 2019 avec les 

représentants de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, du ministère de la Sécurité publique 

du Québec et de Tetra Tech QI Inc. qu’une étude géotechnique n’est pas nécessaire pour 

vérifier la qualité du roc; 

Considérant toutefois que la préparation d’un devis d’appel d’offres pour l’achat de 

matériaux granulaires doit être préparé et que Tetra Tech QI Inc. est disposée à le faire au 

coût de 1 000,00 $; 

Considérant que cette modification au contrat de services professionnels en ingénierie 

accordé à Tetra Tech QI Inc. via la résolution 2019-06-230 est accessoire et n’en change pas 

la nature; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement 

ce qui suit concernant les travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers :  

- de modifier le contrat octroyé à Tetra Tech QI Inc. par la résolution numéro 2019-

06-230 en retranchant la préparation d’un mandat pour étude géotechnique 

complémentaire au coût de 1 000 $ et en le remplaçant par la préparation d’un 

devis d’appel d’offres pour l’achat de matériaux granulaires au coût de 1 000 $; 

  

- d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que le maire à 

signer avec Tetra Tech QI Inc. un avenant au contrat cristallisant cette 

modification; 

 

- de lancer un appel d’offres public pour la fourniture de matériaux granulaires et 

de nommer madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

à titre de responsable de cet appel d’offres;  

  

- de mandater monsieur Patrice Desgagne, maire, afin de négocier des ententes 

avec des propriétaires de terrains privés pour l’entreposage de ces matériaux 

granulaires.  

                                                                               Adoptée 

 
2019-08-271 Raccordement à l’égout pluvial – Propriété située au 1576, chemin des Coudriers 

Considérant les travaux d’égout pluvial projetés à l’intersection des chemins des Coudriers 

et Côte à Picoté; 

Considérant que le tuyau d’égout pluvial de la propriété située au 1576, chemin des Coudriers 

se jette dans un talus situé en zone de mouvement de sol et qu’il semble créer un défaut de 

structure à l’insfrastructure routière du chemin Côte à Picoté; 

Considérant que madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, 

recommande que la partie de ce tuyau d’égout pluvial qui traverse notamment la propriété 

du 1580, chemin des Coudriers, et sous le chemin Côte à Picoté, soit enlevée sous ledit 

chemin et que l’égout pluvial de la propriété située au 1576, chemin des Coudriers, soit 

raccordé à celui du ministère des Transports du Québec,  

Considérant l’engagement du propriétaire de défrayer tous les frais inhérents à ce 

branchement; 

Considérant que le propriétaire reconnaît que la municipalité n’est pas responsable des 

problèmes techniques qui pourraient survenir ou être causés sur la propriété concernée en 



raison de ce branchement et qu’elle n’est pas non plus responsable de l’ancien tuyau ni de 

son démantèlement; 

Considérant que ce raccordement est exceptionnel, et ce, compte tenu des raisons ci-dessus 

évoquées; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu unanimement d’autoriser le raccordement de l’égout pluvial de la propriété située au 

1576, chemin des Coudriers, à celui du ministère des Transports, et ce, lors des travaux 

d’égout pluvial projetés sur le chemin Côte à Picoté et que ce branchement soit aux frais et 

sous la resposanbilité du propriétaire qui en bénéficie. 

                 Adoptée 

2019-08-272 Tarification pour la vente d’eau par la municipalité – Entériner l’autorisation du conseil 

municipal 

Considérant les faibles précipitations estivales; 

Considérant que certains contribuables (particuliers et commerces) qui ne bénéficient pas du 

réseau d’aqueduc municipal manquent d’eau; 

Considérant que la municipalité considère que l’approvisionnement en eau est un besoin 

essentiel; 

Considérant que tous les membres du conseil municipal ont été consultés par téléphone 

préalablement à la première vente d’eau qui a été effectuée par la municipalité; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

unanimement ce qui suit, pour l’année 2019 seulement : 

- que la municipalité acquiesce à vendre de l’eau aux contribuables qui manquent 

d’eau mais seulement pour qu’ils puissent pourvoir à leurs tâches ménagères de 

base, à leur hygiène et/ou à l’exploitation de leur commerce. Ce qui signifie 

notamment que l’eau de la municipalité ne pourra être vendue ni à des fins 

d’arrosage d’asphalte et de plantes ni à des fins de remplissage de piscines et de 

spas, par exemple; 

 

- que la municipalité se réserve le droit de mettre fin à la vente d’eau advenant 

que ses réserves ne soient pas suffisantes pour le faire; 

 

- que tout contribuable désirant bénéficier de ce service devra assurer lui-même 

le transport de l’eau, la municipalité ne fournissant ni transport ni réservoir; 

 

- que tout contribuable désirant avoir de l’eau devra préalablement avoir obtenu 

l’autorisation de la direction générale et signer une entente à l’effet que la 

qualité de l’eau puisse avoir été altérée et être devenue non potable; 

 

- que le taux pour l’approvisionnement en eau soit établi à 10,00 $ du 1 000 litres 

auxquels s’ajouteront tous les frais inhérents à l’aide au remplissage par les 

employés municipaux et lesquels ne comprennent pas les frais reliés au transport 

de l’eau, le cas échéant. 

                 Adoptée 

 
2019-08-273 Dépôt - Demande de modification au règlement de zonage concernant la zone R-10 

Il est résolu unanimement de déposer la demande de modification au règlement de zonage 

formulée par messieurs Pierre et Robert Tremblay concernant l’ajout d’un usage résidentiel 

dans la zone R-10. 



                 Adoptée 

2019-08-274 Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix – Modification au règlement de 

zonage concernant la zone R-10 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement ce qui suit : 

 

- de mandater le service d’urbanisme de la MRC de Charlevoix afin d’effectuer les 

modifications nécessaires au règlement de zonage portant le numéro 2009-08 

afin d’ajouter l’usage résidentiel dans la zone R-10, à la demande de messieurs 

Pierre et Robert Tremblay, tel qu’il appert de la demande à cet effet datée du 29 

juillet 2019; 

 

- que les frais associés à cette demande, lesquels ont été estimés entre 1 000,00 $ 

et 1 200,00 $ incluant les honoraires professionnels de l’aménagiste à la MRC et 

les frais de publication dans un journal local, soient assumés entièrement par les 

demandeurs, à l’entière exonération de la municipalité. 

                 Adoptée 

2019-08-275 Halte du Pilier – Entériner un ajout à la programmation estivale 

Considérant que Suroit aventures a ajouté un évènement à sa programmation estivale, soit 

le spectacle de Qualité Motel; 

Cojsidérant que cet évènement avait lieu le 7 août dernier; 

Considérant qu’Isle-aux-Coudres Kitesurf, le comité de recommandation de la Halte du Pilier 

ainsi que le conseil municipal doivent donner leur accord pour la tenue d’évènements à la 

Halte du Pilier;  

Considérant qu’Isle-aux-Coudres Kitesurf a donné son accord à la tenue de cet évènement; 

Considérant que tous les membres du comité de recommandation de la Halte du Pilier ont 

fait une recommandation favorable quant à la tenue de cet évènement; 

Considérant que tous les membres du conseil municipal ont accepté la tenue de cet 

évènement; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et 

résolu unanimement d’entériner l’approbation de la tenue de cet évènement qui a eu lieu le 

mercredi, 7 août dernier, à la Halte du Pilier. 

                 Adoptée 
 

2019-08-276 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Paiement de la facture 0851091 à WSP Canada Inc. 

concernant la réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins de L’Isle-

aux-Coudres 

Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau rouge aux Moulins de 

l’Isle-aux-Coudres; 

Considérant que la firme d’ingénieurs mandatée dans le cadre du projet, soit WSP Canada 

Inc., a continué l’avancement de ses travaux, dont l’avancement se décrit comme suit en date 

du 38 juillet 2019 :  

- estimation coûts détaillés et échéancier – étape complétée à 0 %; 

- plans et devis définitifs – étape complétée à 25 %; 

- préparation de l’appel d’offres – étape complétée à 0 %; 

- documents et services – appel d’offres – étape complétée à 0 %; 

- services pendant construction - étape complétée à 0 %; 



Considérant la facture partielle d’honoraires professionnels transmise le 18 juillet 2019 par 

WSP Canada Inc. concernant l’avancement des travaux ci-dessus décrits; 

Considérant la recommandation favorable de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la 

MRC de Charlevoix, en date du 25 juillet 2019, d’acquitter cette facturation; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay, secondé par le conseiller 

Frédéric Boudreault et résolu majoritairement de payer la facture portant le numéro 

0851091 de WSP Canada Inc., au montant de 1 057,50 $ plus taxes concernant les travaux de 

réfection du barrage hydraulique du Ruisseau rouge aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 

Étant donné qu’elle occupe un emploi temps partiel et saisonnier aux Moulins de l’Isle-aux-

Coudres, la conseillère Johanne Fortin s’est retirée de toute discussion concernant cette 

résolution et n’a pas exercé son droit de vote. 

       Adoptée 
 
DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

Il est résolu unanimement de déposer les rapports suivants, à savoir : 

 

- Rapport financier au 30 juin 2019; 

- États financiers au 31 décembre 2018 de la Corporation Restons Chez Nous. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions est ouverte à 19 h 38. 

 

Les questions ayant toutes été répondues, la période de questions est fermée à 19 h 54. 

  

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 h 54. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

 

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, notaire, DMA  

Directrice générale et secrétaire trésorière  

 

 

 

 



Attestation du maire 

Je, Patrice Desgagne, 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. 

 

 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
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 septembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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

 
 
 


