
 PROVINCE DE QUEBEC 
M.R.C. DE RIVIERE-DU-LOUP 

SÉANCE ORDINAIRE MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’IISSLLEE--VVEERRTTEE 
   
   9 JUIN 2008 

PROCES-VERBAL  de la séance régulière du Conseil  de la Municipalité  de 
L’Isle-Verte tenue à la salle municipale le lundi 9 JUIN 2008, à  20 heures, à 
laquelle sont présent(e)s : 

 
 

MONSIEUR ROLAND VAILLANCOURT 
MONSIEUR NORMAND CÔTÉ 
MADAME URSULE THÉRIAULT  
MONSIEUR VALOIS CARON 

     MONSIEUR YVES CÔTÉ  
 

tous membres du Conseil siégeant sous la présidence de : 
 

MONSIEUR SERGE FOREST, maire. 
 

Le secrétaire-trésorier est également présent. 
 

Après constatation du quorum, la séance débute par la prière habituelle. 
 

Après lecture de l’ordre du jour, il est proposé par madame Ursule Thériault et 
adopté à l’unanimité des membres du conseil municipal que l’ordre du jour 
suggéré soit accepté avec l’item « affaires nouvelles » ouvert. 

 
Il est par la suite proposé par madame Ursule Thériault et adopté à l’unanimité 
des membres du conseil que le procès-verbal de la séance publique  tenue le 12 
mai 2008 soit approuvé, tels que soumis à l’attention des membres du conseil.   

 
 
08.06.3.2.1. Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités 
 

Il est proposé par monsieur Normand Côté et adopté unanimement que la 
municipalité de L’Isle-Verte autorise le maire, monsieur Serge Forest, à prendre 
part au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités.  Ce 
congrès se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2008 au centre des congrès de 
Québec.  Les frais d’inscriptions sont de 637.74 $ (taxes incluses). 

 
08.06.3.3.1. Compensation pour la saison d’hiver 2007-2008 – Contrat avec le 

Ministère des Transports du Québec – dossier 3373-05-4501 
  
 Faisant suite à l’offre de compensation proposée par le Ministère des Transports 

du Québec en lien avec le contrat 3373-05-4501, liant le ministère à la 
municipalité de L’Isle-Verte, pour la saison hivernale 2007-2008, il est proposé 
par monsieur Yves Côté et adopté unanimement que la municipalité de L’Isle-
Verte confirme au ministère des Transports du Québec qu’elle accepte cette 
proposition au montant de  2 925,75 $ en règlement final et complet de toute 
réclamation pour la saison 2007-2008 sur ce contrat. 



08.06.5.1. Embauche d’étudiant – Programme Desjardins Jeunes au travail 
 

Il est proposé par monsieur Yves Côté et adopté unanimement que la 
municipalité de L’Isle-Verte accepte d’embaucher monsieur Jonathan Côté 
dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au travail.  Cet étudiant agira 
donc comme manœuvre pour la municipalité, pour une durée de 6 à 8 
semaines.  La rémunération de cet employé est de 8.50 $ de l’heure.  Le tout est 
sous la supervision de l’organisme qu’est Carrefour Jeunesse Emploi. 

 
08.06.6. Règlement 2008-80 
 

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 93 afin d’autoriser les 
ateliers d’artisanat comme usage complémentaire à l’usage habitation dans 
la zone 03-A 

 
ATTENDU que la Municipalité de L’Isle-Verte a adopté le règlement de zonage 
numéro 93 le 4e jour du mois de février 1991 et que celui-ci est entré en vigueur 
le 21e jour du mois de mars 1991; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 
municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU que le Conseil souhaite autoriser les ateliers d’artisanat comme 
usage complémentaire à l’usage habitation dans la zone 03-A où un tel projet 
n’est pas autorisé; 
 
ATTENDU que le comité consultatif d’urbanisme a fait une recommandation 
favorable à ce projet de modification; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 14e jour du mois de janvier 
2008 relativement au présent règlement ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté le 14 janvier 2008 un premier 
projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 93 afin d’autoriser les ateliers d’artisanat comme usage complémentaire 
à l’usage habitation dans la zone 03-A en vertu de la résolution 08.01.6.1. ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation le 11 février 2008; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté le 10 mars 2008 un second projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 93 
dans le but d’autoriser les ateliers d’artisanat comme usage complémentaire à 
l’usage habitation dans la zone 03-A » en vertu de la résolution 08.03.4.1.; 
 
ATTENDU qu’aucune demande n’a été déposée, dans les délais prescrits, pour 
que ce règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROLAND VAILLANCOURT, ET 
UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 



QUE le conseil municipal adopte le règlement no 2008-80 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage 93 afin d’autoriser les ateliers d’artisanat  
comme usage complémentaire à l’usage habitation dans la zone 03-A »; 
 
QUE  la présente résolution soit transmise à la MRC de Rivière-du-Loup.  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE 
M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

RÈGLEMENT NO 2008-80 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 93 AFIN D’AUTORISER LES ATELIERS 
D’ARTISANAT COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE 

HABITATION DANS LA ZONE 03-A 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
Article 2 
 
L’article 1.6 intitulé « Terminologie » est modifié par l’ajout à la suite de la 
définition du terme « artère » de la définition suivante du terme « artisanat »:  
 
1.6.15.1  Artisanat 

 
Activité de production fondée sur le travail manuel, un outillage 
réduit, la petite taille de l’entreprise et la production de biens ou 
de services différenciés ou en très petites séries, à caractère 
familial le plus souvent. L’artisanat vise généralement la 
production d’objets ayant une fonction esthétique et fabriqués 
avec un matériau traditionnel comme l’argile, les fibres, le bois, le 
verre, le métal, le cuir et autres. 

 
Article 3 
 
La grille de spécification du règlement de zonage numéro 93 est modifiée 
par l’ajout à la ligne « usage spécifiquement autorisé » de la zone 03-A, de la note 
4 suivante : 
 
Sont autorisés les ateliers d’artisanat comme usage complémentaire à l’habitation 
dans les bâtiments complémentaires aux conditions retrouvées à l’article 7.4.1 du 
règlement de zonage.  
 
Article 4 
 
Le chapitre VII intitulé «  Normes relatives aux constructions et usages 
complémentaires » est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 7.3.4.1 du texte 
suivant :  
 
« 7.4 Usages complémentaires à l’usage habitation 
 



7.4.1 Atelier d’artisanat complémentaire à l’usage habitation 
Dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé, malgré les dispositions 
de l’article 2.2.2.1, un atelier d’artisanat peut être exploité en tant qu’usage 
complémentaire à l’habitation à même le bâtiment principal ou dans un bâtiment 
accessoire et doit répondre aux conditions suivantes :  

 
1° La somme des espaces occupés par cet usage ne doit pas excéder 50%  

de la superficie au sol du bâtiment principal; 
2° L’usage doit se limiter à la fabrication artisanale et ne doit pas 

comprendre une activité de vente sur place ou de salle de montre 
destinée à accueillir des visiteurs; 

3° L’entreprise artisanale ne doit pas compter plus d’un employé salarié 
à temps plein autre que le/la propriétaire artisan(e). » 

 
Article 5 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.   

 
ADOPTÉ À L’ISLE-VERTE, CE  9ième  JOUR DE JUIN 2008 

 
 
 

_______________________ 
Serge Forest, Maire 

 
 

_________________________ 
Guy Bérubé, secrétaire-trésorier 

 
08.06.7. Comptes du mois et dépôt de rapports administratifs
 
   Le secrétaire-trésorier dépose les listes suivantes : 
 Comptes à payer au 31 mai 2008      :   124 240.99 $ 
 Déboursés au 31 mai 2008        :     29 549.86 
 Dépenses brutes de salaires et contributions 
 d’employeur du 27/04/2008 au 24/05/2008   :      24 077.87 
 Dépôts de mai 2008          :    118 482.40 
 Balance de vérification au 31 mai 2008 
 État des activités financières au 31 mai 2008 
 Relevés de comptes de mai 2008 

 
Sur proposition de madame Ursule Thériault, il est adopté unanimement que ces 
comptes soient approuvés et que les déboursés inhérents soient autorisés. 

 
08.06.8.1.1. Tournoi de balle donnée Gaston Rivard – Couverture en assurance 

responsabilité 
 

Considérant les multiples efforts que déploient les organisateurs du tournoi annuel 
de balle donnée Gaston Rivard; 
 
Considérant les nombreuses heures de bénévolat consacrées par l’ensemble des 
organisateurs; 
 
Considérant les retombées économiques que procurent cet événement au sein de la 



municipalité de L’Isle-Verte; 
 
Considérant que les responsables de cette organisation demandent à être protégés 
en responsabilité civile puisqu’ils ne relèvent d’aucun organisme reconnu (sans 
charte); 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Valois Caron et adopté unanimement 
que la municipalité de L’Isle-Verte prenne à sa charge de soutenir les actions des 
bénévoles de cet événement en demandant à la Mutuelle des municipalités du 
Québec de couvrir les bénévoles, en responsabilité civile, pour toute la durée de ce 
tournoi. 

 
08.06.8.1.2. Avance de fonds – Tournoi Gaston Rivard 
 

Il est proposé par monsieur Roland Vaillancourt et adopté unanimement que la 
municipalité de L’Isle-Verte accepte de fournir un avance de fonds de 7 500 $, 
puisé à même le budget d’opération affecté aux activités de loisirs, au comité 
organisateur du tournoi de balle donnée Gaston Rivard. 

 
08.06.8.1.3. Autre participation municipale – Tournoi Gaston Rivard 
 

Il est proposé par monsieur Normand Côté et adopté unanimement que la 
municipalité de L’Isle-Verte  confirme son implication à l’organisation du tournoi 
de balle donnée Gaston Rivard en fournissant, entre autre, les services suivants : 
 
- Prêt du camion 10 roues afin d’y déposer du matériel de nettoyage de 

terrain, 
- Mettre à la disposition de l’organisation, une remorque permettant de 

recueillir les ordures, 
- Prêt de bacs à récupération qui serviront, entre autre, à recueillir les 

contenants consignables, 
- Prêt de poteaux, clôtures, et autres. 
- Prêt de personnel pour divers travaux de conciergerie. 

 
08.06.8.4. Proposition de fond spécial par la firme BPR Groupe conseil – 

Problématique de corrosion  

  Considérant la proposition soumise par la firme BPR Groupe conseil visant à 
offrir à la municipalité de L’Isle-Verte la création d’un fond spécial ainsi que le 
remboursement de frais engagés par la municipalité suite à une problématique de 
corrosion constatée sur des pièces et accessoires d’égout et d’aqueduc; 

  Considérant que cette proposition a fait l’objet de discussions de la part des 
membres du conseil lors de la dernière séance publique du lundi, 9 juin dernier; 

 Considérant  que cette offre ne correspond pas aux besoins évalués par la 
municipalité mais que celle-ci souhaite, tout de même, mettre un terme aux 
démarches qu’elle a entreprises; 

 En conséquence, il est proposé par  monsieur Yves Côté et adopté à la majorité 
des membres du conseil que la municipalité de L’Isle-Verte confirme à BPR 
Groupe-conseil qu’elle accepte que lui soit versée la somme de 70 000 $, en guise 
de fond spécial, auquel devra s’ajouter la somme de 23 286 $, en guise de 
remboursement des frais engagés par la municipalité dans ce dossier.   Tel 
qu’exigé, en contrepartie, la municipalité de L’Isle-Verte émettra une quittance 



 visant l’ensemble du projet « L’Isle-Verte / Aqueduc, égouts, voirie et 
assainissement / Projet : M579213 » relativement au problème de corrosion 
potentiel. 

Cette proposition ne faisant pas l’unanimité, monsieur Valois Caron, en indique 
formellement son désaccord. 

 
08.06.8.6.  Entente budgétaire – Gestion de la Réserve nationale de la faune de la Baie 

de L’Isle-Verte 
 
 Considérant que les budgets fédéraux en matière de soutien aux réserves 

fauniques ne sont toujours pas attribués en ce début de période d’achalandage 
touristique; 

 
 Considérant que certaines infrastructures doivent faire l’objet de travaux 

d’entretien afin d’offrir au public des sites sécuritaires et mettant en valeur les 
attraits de la réserve (sentiers de randonnée, terrain et maison d’accueil, mise en 
place d’activités, etc.); 

 
 Considérant que la municipalité de L’Isle-Verte, par ses bénévoles, offre déjà un 

soutien fort appréciable pour la mise en valeur des opérations et des diverses 
activités de la réserve nationale de la Baie de L’Isle-Verte; 

 
 Considérant que le ministre de l’environnement devrait s’empresser de donner 

suite à cette problématique en assurant la disponibilité d’enveloppes budgétaires 
auxquelles s’attendent les milieux; 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Ursule Thériault et adopté 

unanimement que la municipalité de L’Isle-Verte appuie les démarches 
entreprises par les citoyens et la Société de conservation de la Baie de L’Isle-
Verte pour que les gestionnaires de la réserve nationale de la faune de la Baie de 
L’Isle-Verte obtiennent dans les plus brefs délais, auprès des instances 
gouvernementales fédérales concernées, le soutien financier auquel les réserves 
nationales ont droit et que, dorénavant ces budgets soient récurrents. 

 
 08.06.10.  Levée de la séance 
 

À 21h30, il est proposé par monsieur Valois Caron et adopté unanimement que la 
séance soit levée. 

 
 
 

__________________________ 
MAIRE SUPPLÉANT 

 
 

__________________________ 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 


