
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE L’ISLET 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de L’Islet tenue le 

6 mai 2019 à 19 h 30 à l’édifice municipal sis au 284, boulevard Nilus-Leclerc et à laquelle 

sont présents les conseillers suivants : 

 

Messieurs Denis Proulx 

  Pascal Bernier 

  Raymond Caron 

  Jean Lacerte 

 

Absences motivées Alain Lord 

  Florian Pelletier 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-François Pelletier, maire. 

 

Charles Whissell agit à titre de directeur général et de secrétaire-trésorier par intérim. 

 

 

146-05-2019 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

Sous réserve d’y ajouter le point suivant : 

 

 Autorisation d’achat – Microphones – Salle du conseil. 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter, tel que présenté, le projet d’ordre du jour suivant : 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PROCÈS-VERBAL 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er
 avril 2019. 

 

4. PROJET DE RÈGLEMENT 

4.1 Avis de motion – Règlement modifiant les règlements d’urbanisme; 

4.2 Adoption – 1
er
 projet de règlement modifiant les règlements d’urbanisme; 

4.3 Avis de motion et dépôt – Projet de règlement concernant le stationnement. 

 

5. RÈGLEMENTATION 

- - - - 

 

6. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET ÉCOCENTRE 

6.1 Autorisation de construction – Abri de travail – Écocentre. 

 

7. SERVICE DE GESTION DES EAUX 

- - - - 

 

8. SERVICE D’URBANISME 

8.1 Approbation – Projet de rénovation visé par le PIIA – 139, chemin des 

Pionniers Est; 

8.2 Approbation – Projet de rénovation visé par le PIIA – 261, chemin des 

Pionniers Est; 

8.3 Approbation – Projet de rénovation visé par le PIIA – 436, chemin des 

Pionniers Est; 

8.4 Autorisation de diffusion – Plan d’adaptation aux changements climatiques 

– Site internet de l’initiative de l’Union des municipalités du Québec – 

PhareClimat. 

 



9. SERVICE DES LOISIRS, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

9.1 Autorisation – Tenue de feux d’artifice – Fête nationale; 

9.2 Entérinement – Demande de permis d’alcool – Bar extérieur – Parc Havre 

du Souvenir – Régie des alcools, des courses et des jeux; 

9.3 Mandat – Gabriel Guimond et Fils inc. – Transport – Sorties extérieures 

dans le cadre d’activités du camp de jour. 

 

10. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

10.1 Autorisation d’offre d’emploi – Directeur(trice) général(e) et secrétaire-

trésorier(rière); 

10.2 Autorisation d’offre d’emploi – Coordonnateur(trice) des travaux publics; 

10.3 Entérinement d’offre d’emploi – Préposé(e) à l’accueil du Camping Rocher 

Panet; 

10.4 Autorisation d’offre d’emploi – Préposé(e) à l’entretien du Camping Rocher 

Panet; 

 

11. SERVICE ADMINISTRATIF 

11.1 Demande de soumissions – Pavage; 

11.2 Demande de soumissions – Travaux de construction de bordures de rues – 

rue des Industries et rue Couillard; 

11.3 Octroi de contrat – Abat-poussière liquide; 

11.4 Demande d’aide financière – Comité pétanque – Club de l’âge d’or de 

L’Islet; 

11.5 Autorisation – Renouvellement – Entente – Les Éditions des Trois Clochers 

pour encart dans le Journal Le Hublot; 

11.6 Demande d’aide financière – Les Éditions des Trois Clochers – Journal Le 

Hublot; 

11.7 Autorisation de paiement – Décompte progressif # 5 – Restauration de 

l’enveloppe et rénovation / intégration du portique d’accès universel au 

sous-sol de la Salle des Habitants; 

11.8 Autorisation – Mise à jour – Site internet – SimpleClic; 

11.9 Demande de réduction – Prime d’assurance – Mutuelle des Municipalités du 

Québec – Schéma de couverture de risque incendie; 

11.10 Nomination – Représentant – Camping Québec; 

11.11 Autorisation de signature – Convention de location et d’engagement – 

Office du tourisme de la MRC de L’Islet; 

11.12 Autorisation – Demande d’aide financière – Programme de réhabilitation du 

réseau routier local – volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL); 

11.13 Approbation – Reddition de comptes 2018 – Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier. 

 

12. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

12.1 Autorisation – Modification – Convention de travail – Service incendie; 

12.2 Nomination – Directeur adjoint du service incendie. 

 

13. SERVICE DES FINANCES MUNICIPALES 

13.1 Autorisation – Virements budgétaires – Ajustement de la rémunération des 

élus; 

13.2 Adoption des comptes et des différents documents financiers. 

Municipalité de L’Islet :   532 555.86 $      Camping et piscine :   7 376.13 $ 

 

14. SUIVI DES COMITÉS 
14.1 Suivi – Comité « Camping »; 

14.2 Suivi – Comité « Immeubles CELT »; 

14.3 Suivi – Comité « Travaux publics ». 

 

15. AFFAIRES DIVERSES : 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



 

147-05-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1
ER

 AVRIL 2019 : 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 1
er
 avril 2019. 

 

 

148-05-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME : 

 

Monsieur Denis Proulx donne avis qu’un règlement modifiant les règlements d’urbanisme 

sera présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

 

Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage # 158-2013. Ce règlement modifie la 

classification des usages, le découpage des zones, la grille des spécifications ainsi que 

certaines règles. Ce règlement permet également la construction de remises et de garages 

avec une plus grande superficie pour des terrains de grandes dimensions, il précise la façon 

d’implanter une zone tampon entre des usages incompatibles, il ajoute des normes sur les 

chenils et prévoit des sanctions plus sévères pour l’abattage d’arbre en contravention avec 

le règlement.  

 

De plus, ce règlement modifie le règlement concernant l’émission des permis et des 

certificats # 156-2013, le règlement de lotissement # 159-2013, le règlement sur la 

construction # 160-2013, le règlement sur les PIIA pour le chemin des Pionniers 

# 226-2019 et le règlement sur la démolition des immeubles # 222-2019, dans le but de : 

revoir le mécanisme de délivrance d’un constat d’infraction, de modifier la tarification des 

permis et des certificats, de préciser l’application du droit acquis, d’insérer les normes de 

lotissement spécifiques aux îlots déstructurés, de retirer l’exigence d’un maximum de 

2 matériaux de revêtements extérieurs, d’ajouter un article sur les infractions dans le cas de 

la démolition d’immeuble dans le secteur d’intérêt architectural et d’ajouter les 

constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal dans les projets visés par le 

règlement sur les PIIA.  

 

 

149-05-2019 ADOPTION – 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME : 

 

Monsieur Jean Lacerte, conseiller, déclare ses intérêts et se retire de la prise de décision 

pour cette résolution. 

 

Il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’adopter le premier projet de règlement modifiant les 

règlements d’urbanisme. 

 

 

150-05-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT – PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT : 

 

Monsieur Pascal Bernier donne avis qu’un règlement concernant le stationnement sera 

présenté pour adoption. 

 

Un projet de règlement est déposé séance tenante et une dispense de lecture est également 

enregistrée. 

 

Ce règlement vise à remplacer le règlement concernant le stationnement actuellement en 

vigueur, numéroté 137-2011. Ce nouveau règlement modifie les endroits interdits et ajoute 

un article concernant la période hivernale. 

 

 

151-05-2019 AUTORISATION DE CONSTRUCTION – ABRI DE TRAVAIL – ÉCOCENTRE : 

 

 



CONSIDÉRANT QUE l’Écocentre de L’Islet est en opération depuis 2013 et que sa 

popularité augmente d’année en année; 

 

CONSIDÉRANT QU’ afin d’améliorer les conditions de travail des employés de 

l’Écocentre et ainsi diminuer les risques d’accidents dus aux 

intempéries, un abri de travail se doit d’être construit; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’abri permettra d’effectuer un travail constant sans arrêt afin de 

faire le tri des métaux non ferreux et des nombreuses boites; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Denis Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la 

construction en régie d’un abri de travail à l’Écocentre pour un 

cout variant entre 7 000 $ et 13 000 $. 

 

 

152-05-2019 APPROBATION – PROJET DE RÉNOVATION VISÉ PAR LE PIIA – 

139, CHEMIN DES PIONNIERS EST : 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de L’Islet a adopté un règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

pour le corridor de la route 132 et les aires patrimoniales définies 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de 

remplacement de la MRC de L’Islet;  

 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de permis a été formulée pour l’immeuble sis au 

139, chemin des Pionniers Est, dans le but de faire la réfection du 

recouvrement de la toiture en bardeau d'asphalte gris, tel que déjà 

présent sur le bâtiment. La toiture de l'annexe sera complètement 

refaite, mais à l'identique; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une analyse auprès des membres 

du comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur 

Pascal Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter, 

tel que proposé par ledit comité, les travaux ci-haut décrits. 

 

 

153-05-2019 APPROBATION – PROJET DE RÉNOVATION VISÉ PAR LE PIIA – 

261, CHEMIN DES PIONNIERS EST : 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de L’Islet a adopté un règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

pour le corridor de la route 132 et les aires patrimoniales définies 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de 

remplacement de la MRC de L’Islet;  

 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de permis a été formulée pour l’immeuble sis au 

261, chemin des Pionniers Est, dans le but de refaire l’escalier en 

aluminium peint en blanc, conforme aux normes des assureurs. 

6 fenêtres sur l’annexe arrière seront changées par des fenêtres à 

6 carreaux en bois peintes en blanc, identiques à celle présente 

sur le mur arrière du corps principal du bâtiment;    

 

CONSIDÉRANT QUE  la couleur blanche de l’escalier et des fenêtres s’harmonise avec 

l’ensemble du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les fenêtres en bois à 6 carreaux sont celles qui respectent le plus 

le style architectural du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’escalier métallique s’harmonisera avec le balcon avant 

seulement; 

 



CONSIDÉRANT QUE  la rampe de l’escalier devrait avoir des barrotins de même nature 

que ceux du balcon pour qu’elle s’harmonise au reste du 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une analyse auprès des membres 

du comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par 

monsieur Jean Lacerte et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

- D’accepter le remplacement de l’escalier par un escalier 

métallique peint en blanc, à condition que les barrotins 

(volutes) soient les mêmes que ceux du balcon.  

 

-  D’accepter le changement des 6 fenêtres à l’arrière du 

bâtiment par des fenêtres à 6 carreaux peintes en blanc.  

 

 

154-05-2019 APPROBATION – PROJET DE RÉNOVATION VISÉ PAR LE PIIA – 

436, CHEMIN DES PIONNIERS EST : 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de L’Islet a adopté un règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

pour le corridor de la route 132 et les aires patrimoniales définies 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de 

remplacement de la MRC de L’Islet;  

 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de permis a été formulée pour l’immeuble sis au 

436, chemin des Pionniers Est, dans le but de redonner un style 

rétro à l’ancien garage, qui sert actuellement d’entrepôt; 

 

CONSIDÉRANT QUE les inscriptions seront remises à l’extérieur du bâtiment, les 

gardes soleil seront blanc et rouge, l’éclairage et les pompes 

d’époque seront réinstallés, la porte latérale menant à la salle de 

bain sera remise en place et finalement l’enseigne à l’avant du 

bâtiment sera remise en place; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une analyse auprès des membres 

du comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par 

monsieur Pascal Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

- D’autoriser les travaux présentés visant à rendre le style 

d’origine au bâtiment, mais d’exiger que si des travaux 

d’excavation sont réalisés, qu’ils le soient de manière à 

s’assurer que la terre est exempte de contaminants. 

 

 

155-05-2019 AUTORISATION DE DIFFUSION – PLAN D’ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – SITE INTERNET DE L’INITIATIVE DE 

L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – PHARECLIMAT : 

 

CONSIDÉRANT QUE de par l’adoption de la résolution 121-04-2019, la Municipalité 

de L’Islet adoptait le Plan d’adaptation aux changements 

climatiques présenté par le Groupe conseil Carbone inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE PhareClimat est un outil de référence pour tous professionnels, 

décideurs, élus ou dirigeants municipaux désirant mettre en place 

des initiatives en matière d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques dans les secteurs de la mobilité et du 

transport, de l’énergie, de la gestion des matières résiduelles et 

de l’aménagement du territoire; 

 



CONSIDÉRANT QUE PhareClimat répertorie déjà plus d’une trentaine d’initiatives 

locales mises en place dans toutes les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités, MRC et organismes municipaux sont invités à 

partager dès aujourd’hui leurs bons coups en matière climatique 

et à enrichir la plateforme en complétant le formulaire disponible 

sur le site internet de PhareClimat; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Raymond Caron et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser la diffusion du Plan d’adaptation aux changements 

climatiques de la Municipalité de L’Islet sur le site internet de 

l’initiative de l’Union des municipalités du Québec 

(PhareClimat). 

 

 

156-05-2019 AUTORISATION – TENUE DE FEUX D’ARTIFICE – FÊTE NATIONALE : 

 

CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de la programmation de la Fête nationale du 

Québec 2019, la Municipalité de L’Islet présente des feux 

d’artifice à sa population; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur 

Jean Lacerte et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la 

tenue de feux d’artifice le 23 juin 2019 dans le cadre de la Fête 

nationale du Québec. 

 

 

157-05-2019 ENTÉRINEMENT – DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL – BAR EXTÉRIEUR – 

PARC HAVRE DU SOUVENIR – RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET 

DES JEUX : 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la prochaine saison estivale, la municipalité offrira à 

nouveau des spectacles en plein air au Parc Havre du Souvenir; 

 

CONSIDÉRANT QU’ elle entend également vendre des boissons alcoolisées sur le site; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Jean Lacerte et résolu à l’unanimité des conseillers, d’autoriser 

monsieur Charles Whissell, directeur général et secrétaire-

trésorier par intérim, à signer pour et au nom de la Municipalité 

de L’Islet le formulaire de demande de permis de réunion requis 

dans les circonstances. 

 

Il est de plus résolu d’acquitter, pour la somme de 455 $, les frais 

reliés à une telle demande. 

 

 

158-05-2019 MANDAT – GABRIEL GUIMOND ET FILS INC. – TRANSPORT – SORTIES 

DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR : 

 

Il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accorder, à la compagnie Gabriel Guimond et Fils inc., le 

mandat d’effectuer, pour l’année 2019, le transport des jeunes aux différentes sorties qui 

auront lieu dans le cadre des activités du camp de jour. 

 

Il est de plus résolu d’accepter la tarification exigée pour ces déplacements, laquelle se 

résume ainsi : 

 

Destinations Cout Autobus Cout Minibus 

Baie de Beauport 420 $ 320 $ 

Défi Évasion + Baie de Beauport 420 $ 320 $ 

Lac de l’Est 380 $ 300 $ 



Canyon Sainte-Anne 530 $ 460 $ 

Village des sports, Valcartier 420 $ 320 $ 

La Pocatière 230 $ 195 $ 

Laser Game Sainte-Foy + Vieux Québec 385 $ 300 $ 

Le Bunker, Lévis 350 $ 290 $ 

 

N. B. les prix n’incluent pas les taxes. 

 

 

159-05-2019 AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(RIÈRE) : 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Jean Lacerte et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la création et la diffusion de l’offre d’emploi pour 

l’embauche d’un(e) directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(rière) de la 

Municipalité de L’Islet. 

 

 

160-05-2019 AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR(TRICE) DES 

TRAVAUX PUBLICS : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Raymond Caron et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la création et la diffusion de l’offre d’emploi pour 

un(e) coordonnateur(trice) des travaux publics, suite au départ à la retraite de monsieur 

Germain Moreau. 

 

 

161-05-2019 ENTÉRINEMENT D’OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL DU 

CAMPING ROCHER PANET : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’entériner la création et la diffusion de l’offre d’emploi pour 

un(e) préposé(e) à l’accueil du Camping Rocher Panet, suite au départ de madame Denise 

Saint-Pierre. 

 

 

162-05-2019 AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DU 

CAMPING ROCHER PANET : 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la création et la diffusion de l’offre d’emploi pour 

un(e) préposé(e) à l’entretien du Camping Rocher Panet, suite au départ de monsieur Guy 

Laprise. 

 

 

163-05-2019 DEMANDE DE SOUMISSIONS – PAVAGE : 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L'Islet entend effectuer des travaux de pavage 

sur certaines de ses routes et chemins municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'estimation de ces travaux est à plus de 100 000,00 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de procéder à une demande de soumissions pour 

ces travaux;  
 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Raymond Caron et résolu à l’unanimité des conseillers de 

formuler, selon les critères du système électronique d’appel 

d’offres SEAO, une demande de soumissions publique pour des 

travaux de pavage. 

 

 



164-05-2019 DEMANDE DE SOUMISSIONS – TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

BORDURES DE RUES – RUE DES INDUSTRIES ET RUE COUILLARD : 

 

Monsieur Pascal Bernier, conseiller, déclare ses intérêts et se retire de la prise de décision 

de cette résolution. 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers de formuler une demande de soumissions pour des travaux de 

construction de bordures de rues. 

 

 

165-05-2019 OCTROI DE CONTRAT – ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE : 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a formulé des demandes de soumissions pour 

l’achat et l’épandage d’abat-poussière liquide; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été déposées; 

 

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions : 

 

Fourniture Somavrac c. c. 
Les Entreprises 

Bourget inc. 

Abat-poussière liquide 0.3400 $ / litre 0.4099 $ / litre 

 

Note : Les taxes ne sont pas incluses dans les prix soumis. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par 

monsieur Pascal Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’accorder à la compagnie Somavrac c.c., le contrat 2019 d’achat 

et d’épandage d’abat-poussière liquide. 

 

 

166-05-2019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ PÉTANQUE – CLUB DE L’ÂGE 

D’OR DE L’ISLET : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers de verser une aide financière de l’ordre de 1 000 $ au Comité 

pétanque du Club de l’Âge d’or de L’Islet, et ce, pour le soutien aux opérations. 

 

 

167-05-2019 AUTORISATION – RENOUVELLEMENT – ENTENTE – LES ÉDITIONS DES 

TROIS-CLOCHERS POUR ENCART DANS LE JOURNAL LE HUBLOT : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers de renouveler et de majorer de 10 $ le tarif mensuel actuel de 

395 $ exigé par Les Éditions des Trois Clochers, ce qui portera le montant à 405 $ dès la 

parution du journal de mai 2019, pour la publication d’un encart municipal dans le journal 

Le Hublot. 

 

 

168-05-2019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – LES ÉDITIONS DES TROIS CLOCHERS – 

JOURNAL LE HUBLOT : 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Éditions des Trois Clochers est un organisme à but non 

lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2019 la subvention qui leur est attribuée a été 

amputée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le journal communautaire appartient à la population de L’Islet et 

est un aspect social important pour les gens de la communauté; 

 



CONSIDÉRANT QUE Les Éditions des Trois Clochers demande à la Municipalité de 

L’Islet une aide financière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur 

Raymond Caron et résolu à l’unanimité des conseillers de verser 

une aide financière de l’ordre de 1 500 $ à l’organisme Les 

Éditions des Trois Clochers pour l’année 2019. 

 

Il est de plus résolu de demander à l’organisme de consulter les 

états financiers 2018 pour ainsi évaluer la situation financière et 

ainsi bonifier cette aide financière. 

 

 

169-05-2019 AUTORISATION DE PAIEMENT – DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 – 

RESTAURATION DE L’ENVELOPPE ET RÉNOVATION / INTÉGRATION DU 

PORTIQUE D’ACCÈS UNIVERSEL AU SOUS-SOL DE LA SALLE DES 

HABITANTS : 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser, pour la somme de 18 437.77 $ plus taxes, le 

paiement du décompte progressif # 5 présenté par la compagnie Construction Langis 

Normand inc. et accepté par la firme d’architectes Groupe d’Artech inc. dans le cadre du 

projet de restauration de l’enveloppe et rénovation / intégration du portique d’accès 

universel au sous-sol de la Salle des Habitants. 

 

 

170-05-2019 AUTORISATION – MISE À JOUR – SITE INTERNET – SIMPLECLIC : 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Raymond Caron et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser l’entreprise SimpleClic à faire la mise à jour du site 

internet pour une somme de 4 053 $ plus taxes. 

 

 

171-05-2019 DEMANDE DE RÉDUCTION – PRIME D’ASSURANCE – MUTUELLE DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 

INCENDIE : 

 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC de L’Islet 

le 20 février 2014 une attestation de conformité de son schéma 

de couverture de risques incendie; 

 

ATTENDU QUE l'implantation des schémas de couverture de risques sera 

profitable au monde municipal, malgré les investissements et les 

exigences rencontrés, puisque les services incendies qui auront 

adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et 

qui s'y conformeront bénéficieront d'une exonération de 

responsabilité lors d'une intervention pour un incendie ou une 

situation d'urgence, à moins d'une faute lourde ou intentionnelle; 

 

ATTENDU QUE la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les risques de 

la Municipalité de L’Islet, encourage la mise en œuvre des 

schémas de couverture de risques; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Raymond Caron et résolu à l'unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité s'engage à respecter son plan de mise en 

œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie. 

 

Il est également résolu que la municipalité demande à la 

Mutuelle des Municipalités du Québec, tel qu'annoncé par cette 

dernière, d'accorder à la Municipalité de L’Islet une réduction de 



prime de 10 % au chapitre de l'Assurance des biens 

(bâtiment / contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en 

œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie. 

 

 

172-05-2019 NOMINATION – REPRÉSENTANT – CAMPING QUÉBEC : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers que madame Marie-Josée Bernier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière adjointe, soit désignée pour demander et signer au nom de la 

Municipalité de L’Islet la demande de classification requise par la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique pour le Camping Rocher Panet. 

 

 

173-05-2019 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE LOCATION ET 

D’ENGAGEMENT – OFFICE DU TOURISME DE LA MRC DE L’ISLET : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser monsieur Jean-François Pelletier, maire et monsieur 

Charles Whissell, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, à signer pour et au 

nom de la Municipalité de L’Islet la convention de location et d’engagement avec l’Office 

du tourisme de la MRC de L’Islet. 

 

 

174-05-2019 AUTORISATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DE 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL (AIRRL) : 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de L’Islet a pris connaissance des modalités 

d’application du Volet – Accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de L’Islet désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant 

la portion désignée prioritairement à l’intérieur d’un Plan 

d’intervention en infrastructures routières locales; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur 

Pascal Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers que le 

conseil de la Municipalité de L’Islet autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 

cadre du volet AIRRL. 

 

 

175-05-2019 APPROBATION – REDDITION DE COMPTES 2018 – PROGRAMME D’AIDE À 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER : 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé à la municipalité une 

compensation de 60 452 $ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2018; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité; 

 



ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant 

les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Denis Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer 

ledit ministère de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 

les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, et ce, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.   

 

 

176-05-2019 AUTORISATION – MODIFICATION – CONVENTION DE TRAVAIL – SERVICE 

INCENDIE : 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 1.02 de la convention de travail du service incendie de la 

Municipalité de L’Islet prévoit que le montant qui est attribué 

aux pompiers lors de pratiques est versé au Club Social des 

pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit un montant de 11.17 $ / heure pour les 

pratiques, si ce dernier est versé au Club Social des pompiers; 

 

CONSIDÉRANT la demande du service incendie que la rémunération soit versée 

dorénavant directement aux pompiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur 

Raymond Caron et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser la modification de la convention de travail du service 

incendie de la Municipalité de L’Islet, et ce, en versant 

directement aux pompiers le salaire minimum pour chacune des 

pratiques. 

 

 

177-05-2019 NOMINATION – DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE INCENDIE : 

 

Il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur Jean Lacerte et résolu à 

l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Remy Chenard à titre de directeur adjoint 

du service incendie de la Municipalité de L’Islet, et ce, suite à la démission de monsieur 

Jean-Denis Poitras. 

 

 

178-05-2019 AUTORISATION – VIREMENTS BUDGÉTAIRES – AJUSTEMENT DE LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS : 

 

Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Raymond Caron et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser, tels que proposés, les virements budgétaires pour 

l’ajustement de la rémunération des élus suivants : 
 

 Déduire Ajouter 

Grand livre 

Titre 

 

02 11000 310 

Frais déplacement – conseil 

02 11000 131 

Rémunération de base - élus 

900 $ 2 953 $ 

Grand livre 

Titre 

 

02 11000 330 

Congrès et représentation - 

conseil 

 

1 000 $  

Grand livre 

Titre 

 

02 11000 340 

Publicité & information - conseil 
 

153 $  



Grand livre 

Titre 

 

02 11000 454 

Formation - conseil 
 

900 $  

 

 

179-05-2019 ADOPTION DES COMPTES ET DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS 

FINANCIERS : 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Caron, appuyé par monsieur Pascal Bernier et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des comptes à payer en date du 

25 avril 2019 pour la somme de 532 555.86 $ ainsi que les comptes à payer du Camping 

Rocher Panet et de la piscine pour la somme de 7 376.13 $. 

 

 

180-05-2019 SUIVI – COMITÉ « CAMPING » : 

 

Un suivi concernant les rencontres du comité « Camping » est fait par monsieur Jean 

Lacerte, président dudit comité. 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Raymond Caron et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter le compte rendu et le suivi fait par le Comité 

« Camping ». 

 

 

SUIVI – COMITÉ « IMMEUBLES CELT » : 

 

Un suivi concernant les rencontres du comité « Immeubles CELT » est fait par monsieur 

Denis Proulx, président dudit comité. 

 

 

SUIVI – COMITÉ « TRAVAUX PUBLICS » : 

 

Un suivi concernant les rencontres du comité « Travaux publics » est fait par monsieur 

Pascal Bernier, président dudit comité. 

 

 

181-05-2019 AUTORISATION D’ACHAT – MICROPHONES – SALLE DU CONSEIL : 

 

Il est proposé par monsieur Jean Lacerte, appuyé par monsieur Denis Proulx et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de deux à trois microphones pour la salle du 

conseil. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

Conformément à l’article 150 du Code municipal, une période de questions a eu lieu lors 

de la présente séance. 

 

 

182-05-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE : 

 

À 21 h, il est proposé par monsieur Pascal Bernier, appuyé par monsieur Raymond Caron 

et résolu à l’unanimité des conseillers que la présente séance soit et est levée. 

 

 

 

Je soussigné, Charles Whissell, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la 

Municipalité de L’Islet, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 

dépenses autorisées au cours de cette session. 

 

 

 

____________________________ 



Charles Whissell, directeur général 

et secrétaire-trésorier par intérim 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

 

 

Par ___________________________ maire 

 

 

 

Par ___________________________ directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 


