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RÉSUMÉ du procès-verbal d’une séance ordinaire de la
Municipalité de L’Islet, tenue le 1er août 2022 au 284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet. Membres du conseil présents :
M. Germain
Pelletier,
M. Jean-Edmond
Caouette,
M. Stéphane Poitras, M. Serge Kirouac, M. André Blanchet, M. Simon Beaudoin. Membre du conseil absent :
M. Pascal Bernier. Tous formant quorum sous la présidence
de M. Germain Pelletier, maire. Mme Marie Joannisse,
greffière-trésorière, agit à titre de secrétaire.



ADOPTION DE LA NÉTIQUETTE POUR LES MÉDIAS
SOCIAUX
La Municipalité de L’Islet souhaite se doter d’une nétiquette
pour les médias sociaux afin d’émettre diverses consignes dans
le but d’assurer un environnement de discussion respectueux et
une expérience agréable au maximum d’utilisateurs.

ATTENDU QUE la Municipalité de L’Islet souhaite suspendre
l’application de l’article 21.5 du règlement, et ce, jusqu’au
31 décembre 2022;

La Municipalité de L’Islet adopte la nétiquette pour les médias
sociaux tel que présentée. La nétiquette pour les médias sociaux
se retrouve sur le site web de la Municipalité.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE REFUSÉE :
 33, chemin Lamartine Est
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ACCEPTÉE :
 lot 6 485 155 (rue Léonard-Poitras)
DEMANDES DE PROJETS DE PIIA ACCEPTÉES :
 52, chemin des Pionniers Est
 155, rue Fournier
 391, chemin des Pionniers Ouest (acceptée en partie)
 468, chemin des Pionniers Ouest
AUTORISATION DE SUSPENSION DE L’ARTICLE 21.5
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE l’article 21.5 du règlement de zonage stipule
que « L’installation et l’occupation sur une base permanente ou
temporaire de roulottes de voyage doivent s’effectuer uniquement sur des terrains de camping reconnus par le ministère du
Tourisme et leur présence ailleurs n’est autorisée que pour des
fins de remisage dans les cours latérales et arrière sur un terrain
occupé par un bâtiment principal. Cependant à l’extérieur des
terrains de camping, durant la période comprise entre le 1 er juin
et le 1er octobre, l’installation et l’occupation temporaire de
véhicule de loisirs sur un terrain construit sont permises aux
conditions suivantes :
 Un maximum de 1 véhicule de loisirs par terrain est autorisé;
 Le véhicule de loisirs doit être localisé dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des
lignes de terrain;



Le véhicule de loisirs ne doit en aucun temps être raccordé
ou vidangé dans le réseau d’égout ou une installation septique;
Aucun aménagement (galerie, patio, accessoires décoratifs,
etc.) n’est autorisé.

Il est interdit de transformer une roulotte ou tout autre véhicule
récréatif de manière à en faire un bâtiment permanent ou
secondaire.

EN CONSÉQUENCE, il est résolu :
QUE la Municipalité de L’Islet suspend l’application de l’article 21.5 « Installation des roulottes de voyage » du règlement
de zonage, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022.
QUE le conseil demande que l’inspecteur informe les citoyens
qui sont présentement en infraction.
DÉSIGNATION DU CONCILIATEUR-ARBITRE
Selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales
« Toute municipalité locale doit désigner une personne pour
tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 » de la
même loi.
La Municipalité de L’Islet nomme M. Kader Bafoutche à titre
de conciliateur-arbitre.
PROJET DE CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE AU DEL
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du
Québec prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la
Fédération québécoise des municipalités (ci-après « FQM »)
une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux,
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance
ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour
l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL
incluant l’installation et les services écoénergétiques et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en découlant;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission
ayant obtenu le pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un
contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres
de la FQM;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adhéré au programme
d’achat regroupé découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a
signé une entente à cette fin avec la FQM en date du
20 septembre 2021, laquelle doit cependant être signée par la
FQM incessamment (ci-après l’« Entente »);
CONSIDÉRANT QUE l’Entente, une fois signée par la FQM,
sera réputée avoir été conclue en date du 20 septembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu d’Énergère inc.,
conformément aux termes de l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 19 juillet 2022 décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts
n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par
Énergère inc. tout en établissant la période de récupération de
l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);
CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait également
mention de mesures « hors bordereau » s’ajoutant au prix
unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le cadre de
l’Appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures « hors
bordereau » doivent être engagés pour des prestations ou biens
supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité des
travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des accessoires aux prestations devant être
rendues par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres et
n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être
considérées comme une modification au contrat en vertu de
l’article 6.9 de l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du Code
municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et accepte d’octroyer et de payer
à Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-après
en tant que modification au contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer les
travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et ainsi
contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la réalisation
des travaux de conversion de luminaires de rues au DEL visés
par l’Étude de faisabilité;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la présente résolution et les obligations qui en découlent
sont conditionnelles à la signature de l’Entente par la FQM;
QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l’Étude de faisabilité;
QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère
inc. afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à l’Appel
d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la Municipalité;
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QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires ci-après énoncées et devant être traitées
à titre de mesure « hors bordereau » :
 Remplacement de 18 fusibles (excluant les porte-fusibles),
au montant de 282,42 $, étant entendu que ces données
sont estimées et que la municipalité établira le montant
payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés;
 Remplacement de 3 porte-fusibles simples sur fût municipal (incluant les fusibles), au montant de 209,16 $, étant
entendu que ces données sont estimées et que la municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel
de porte-fusibles simples remplacés;
 25 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant
de 2 433,50 $, étant entendu que ces données sont estimées
et que la municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés;
 1 luminaire éloigné, au montant de 278,85 $;
 Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant
de 23 685,86 $;
 Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ
(ingénieurs juniors), au montant de 3 636,00 $;
 Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ
(ingénieurs intermédiaires 3 à 7 ans), au montant de
999,00 $;
 Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ
(ingénieurs intermédiaires 7 à 11 ans), au montant de
127,00 $;
 Fourniture et installation de 346 plaquettes d’identification,
au montant de 4 307,70 $.
QUE Madame Marie Joannisse, directrice générale greffièretrésorière, soit autorisée à signer, pour le compte de la Municipalité, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations,
et tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors
bordereau » prévues à la présente résolution et qu’elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant de l’Appel d’offres
ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant;
QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de
155 178.88 $, plus les taxes applicables, découlant du contrat,
tel que modifié, conclu avec Énergère inc.;
QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée
avec un règlement d’emprunt.
AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE # 8
DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE LA 3E, LA 4E
ET LA 7E RUE, LA 6E AVENUE NORD ET LE CHEMIN
DE LA PETITE-GASPÉSIE
La Municipalité de L’Islet autorise le paiement du décompte
progressif # 8 (excluant les directives de changement) dans le
cadre du projet de réfection de conduites de la 3 e, 4e et 7e Rue,
la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie, pour la
somme de 817 415.70 $ plus taxes à Michel Gamache et Frères
inc.
OCTROI DE CONTRAT DU SABLE TAMISÉ POUR
ABRASIF
La Municipalité de L’Islet octroie le contrat du sable tamisé
pour abrasif à AML inc. pour la somme de 18.09 $/tm plus
taxes.

OCTROI DE CONTRAT DU SEL À DÉGLAÇAGE
La Municipalité de L’Islet octroie le contrat du sel à déglaçage
à Sel Warwick inc. pour la somme de 111.00 $/tonne plus
taxes.
ADOPTION DE DEUX ENTENTES INTERMUNICIPALES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Municipalité de L’Islet adopte les deux ententes intermunicipales pour la collecte des matières résiduelles, et ce, comme
présentées et autorise la directrice générale greffière-trésorière,
madame Marie Joannisse, à signer ladite entente.
LISTE DES DÉBOURSÉS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL OU EFFECTUÉS PAR DÉLÉGATION – JUILLET
2022
La Municipalité de L’Islet approuve la liste des déboursés autorisés par le conseil ou effectués par délégation pour un montant
total de 217 173.66 $.
___________________________________________________
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le
mardi 6 septembre pr ochain à compter de 19 h 30 en présentiel (à la salle du conseil située au 284, boulevard NilusLeclerc) et en vidéoconférence.
___________________________________________________
CARTE INVITÉ.E
MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
Une visite au Musée maritime du Québec - Capitaine J.E. Bernier, ça vous dit?
La Municipalité a en sa possession 2 passes de saison valables
pour 1 personne par passe entre 2022 et le 31 décembre 2036
(et non, ce n'est pas une faute, c'est bien 2-0-3-6)!
Ce que la passe vous offre :
 Visite du Musée maritime du Québec
 Visite de la chalouperie et de son parc fluvial
 Visite de l'exposition permanente à ciel ouvert
La Municipalité est responsable de la gestion des passes de
saison. Contactez-nous pour savoir si elles sont disponibles :
418-247-3060 poste 221.
Visitez le www.mmq.qc.ca pour plus d'informations ou appelez
le 418 247-5001.
___________________________________________________
SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS BUVEZ?
PROJET-PILOTE À L’ISLET POUR SIMPLIFIER
L’ANALYSE DE L’EAU DE VOTRE PUITS
La Municipalité de L’Islet participe à un projet pilote pour vous
permettre de faire analyser l’eau de votre puits à un prix
compétitif! C’est l’occasion idéale de connaître la qualité de
votre eau et de protéger votre santé et celle de votre famille!
Pourquoi faire analyser votre eau?
Une eau potable de bonne qualité, c’est essentiel pour la santé!
Même si votre eau est claire, sans odeur et qu’elle a bon goût,
elle pourrait contenir certains contaminants invisibles. Et ces
contaminants peuvent avoir des effets indésirables pour la santé, comme la gastro-entérite.

Toutefois, l’absence de maladie ou de
symptômes ne veut pas dire l’absence de
contaminants. C’est pourquoi le seul moyen de vérifier la potabilité de votre eau,
c’est de la faire analyser!
Fonctionnement du projet
Dès le début de l’automne (date à confirmer), vous pourrez
vous procurer des bouteilles d’échantillonnage directement à
votre municipalité à un prix réduit qui comprend les bouteilles,
le transport vers le laboratoire, l’analyse ainsi que les résultats
qui vous seront envoyés directement.
Ce que vous aurez à faire
Une fois vos bouteilles en main, vous devrez prendre un échantillon de votre eau à la maison. Comment faire? Vous trouverez
la méthode dans le dépliant Savez-vous ce que vous buvez? qui
vous sera envoyé en septembre ou dans la vidéo sur le site web
www.moneaumonpuits.ca à la page Où, quand et comment
faire analyser l’eau de votre puits.
Une fois votre certificat en main, vous pourrez entrer vos résultats dans l’outil d’aide pour comprendre vos résultats. L’outil
vous indiquera si la quantité de contaminants est problématique
et vous donnera des informations supplémentaires pour vous
guider afin de corriger la situation.
Pour plus d’informations
Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? N’hésitez
pas à communiquer avec nous au 418-247-3060. Nous pourrons
vous aider en toute confidentialité.
Ce projet-pilote est réalisé en collaboration avec l’OBV Côtedu-Sud, la Direction de santé publique et le Centre de recherche
du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que la chaire
CIRUSSS de l’UQAR. Il est réalisé grâce au financement du
ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
___________________________________________________
NOUVELLES NORMES SUR LES PISCINES
Mise en contexte
Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées
ou même démontables, constituent un risque important de
noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils
échappent à la supervision d’un adulte et que les installations ne
sont pas adéquatement sécurisées. Adopté en 2010,
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines
résidentielles par des mesures simples telles que l’installation
d’une enceinte munie d’une porte de sécurité. Il prévoit qu’un
permis municipal est requis pour les travaux relatifs à la construction d’une piscine et de ses installations, comme une terrasse, une plateforme ou une enceinte.
Modification au règlement
Les premières modifications au Règlement sont entrées en
vigueur le 1er juillet 2021. De plus, une modification
subséquente est entrée en vigueur le 28 juillet 2022. Cette
dernière modification vise la fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010.
En effet, en réponse à une recommandation formulée par
plusieurs coroners au cours des dernières années, le Règlement
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a été modifié et s’appliquera désormais à toutes les piscines, et
ce, peu importe leur date d’installation.

VENDREDIS CHANSONNIER
PARC HAVRE DU SOUVENIR

Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le
1er novembre 2010 bénéficiaient d’une exemption. Ils n’avaient
donc pas à se conformer aux mesures de protection
du Règlement. Désormais, ils le devront.

2 septembre
9 septembre

Le Parc Havre du Souvenir est situé au 25, route du Quai,
L’Islet (Québec) G0R 2B0.
___________________________________________________

Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte,
particulièrement pour les piscines creusées et semi-creusées, un
délai supplémentaire est accordé aux propriétaires concernés
pour la mise aux normes de leur cour qui devra être réalisée au
plus tard le 30 septembre 2025.

BIBLIOTHÈQUES
À ESSAYER: CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE!
Saviez-vous que les bibliothèques de L’Islet-sur-Mer et de
St-Eugène vous donnent accès à des casques de réalité virtuelle
sur place? Il est à noter que l’expérience des casques de réalité
virtuelle est recommandée pour les 13 ans et plus et qu’il faut
réserver son casque 24 heures à l’avance.

Bref, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) a modifié l'échéance liée aux obligations de conformité du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Les propriétaires de piscines résidentielles installées avant le
1er novembre 2010 auront donc jusqu’au 30 septembre 2025
pour se conformer aux exigences du Règlement. Cette modification était grandement attendue puisque, dans le contexte de
manque de main-d’œuvre, les entrepreneurs ne pouvaient répondre à l’augmentation marquée de la demande. Le Gouvernement du Québec avait initialement modifié en 2021 le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et tous les propriétaires devaient alors se conformer aux normes au plus tard
le 1er juillet 2023.

À partir de septembre, de nouvelles applications seront disponibles! Viendrez-vous les découvrir?
NOUVEAUX OUVRAGES DISPONIBLES!
Bonne nouvelle! La bibliothèque reçoit de nouveaux ouvrages
le lundi 19 septembre. Vous trouverez votre nouveau livre coup
de cœur fraichement arrivé d’une autre bibliothèque du Réseau
sur le présentoir des nouveaux arrivages. De plus, de nouvelles
applications feront leur apparition sur les casques de réalité
virtuelle des bibliothèques Jean-Paul-Bourque et Lamartine.

Pour toute information
Kader Bafoutche, Inspecteur et responsable de l’urbanisme
kader.bafoutche@lislet.com
418-247-3060 poste 231
___________________________________________________

ASTUCE SITE WEB
À la recherche de votre prochain livre favori ou d’inspiration de
lecture? La ressource TULATULU indique les ouvrages coups
de coeur des abonnés du Réseau des bibliothèques. Une variété
d’ouvrages pour les enfants et pour les adultes y est présentée:
romans, bandes dessinées, albums, documentaires, et plus, numériques et papiers! Pour accéder à ces suggestions de lecture,
rendez-vous sur le site Web de la bibliothèque (https://
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/saint-eugene), puis tapez
“tulatulu” dans la barre de recherche.

JEUDIS 5 À 7
BISTRO AU BORD DE L’EAU
25 août
8 septembre

F2 Country (new country)
Julie Riendeau (Populaire/country)

Monsieur Bazar
Gab Boutin

Le Bistro Au Bord de l’eau est situé au 35, route du Quai,
L’Islet (Québec) G0R 2B0.

Vous y trouverez assurément un livre qui vous intéressera!
HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Lamartine
79, rue Monseigneur-Bernier

Bibliothèque Léon-Laberge
284, boulevard Nilus-Leclerc

Bibliothèque Jean-Paul-Bourque
16, chemin des Pionniers Est

Dimanche :
Mardi :
Jeudi :

Mercredi :

Dimanche :
Mardi :
Jeudi :

10 h à 11 h 30
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h

13 h à 14 h 30 / 18 h à 19 h 30

JOINDRE LA MUNICIPALITÉ
Bureau municipal :
Travaux publics :
Ordures et recyclage :
Eaux potables et usées :
Écocentre :

418-247-3060
418-241-6479
418-241-6736
418-247-5737
418-234-6312

9 h 30 à 11 h
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h

Pour toute demande concernant la municipalité, nous vous invitons à communiquer avec nous par :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Courrier :

418-247-3060
418-247-5085
info@lislet.com
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec) G0R 2C0

Suivez-nous sur notre page Facebook et consultez notre site internet pour rester à l’affût de tout changement,
nouveauté, activité & événement en cours.

