CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈS-VERBAL

____________________________________________________________________
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le
trois (3) juillet deux mille dix-huit (2018), à 18h00, sous la présidence de monsieur Patrice
Desgagnés, maire suppléant, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 1026, chemin des
Coudriers, Isle-aux-Coudres.
__________________________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS :

.
.
.
.
.
.

Patrice Desgagnés, maire suppléant
Violette Bouchard, conseillère siège #1
Viateur Tremblay, conseiller siège #2
Luc Desgagnés, conseiller siège #3
Frédéric Boudreault, conseiller siège #4
Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.
EST ABSENT

:

.

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : .

Dominic Tremblay, maire
Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière

Il est constaté aux fins de la présente séance que tous et chacun ont reçu leur avis de
convocation de la manière et dans les délais prescrits par la loi.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

POINTS DE DISCUSSION
.

Adjudication du contrat concernant la réfection partielle du chemin du Mouillage et
travaux connexes à la suite de l’ouverture des soumissions;

.

Contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et
devis et la surveillance des travaux de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau
Rouge aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres;
.

.

Achat d’une glissade pour le module de jeux au terrain de jeux municipal;
Demande d’affichage de Suroit Aventures à la Halte du Pilier et modification à la
programmation estivale 2018.

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE

#2018-07-226 - Ouverture de la séance
À 18h00, le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.
#2018-07-227 - Adjudication du contrat de construction concernant la réfection
partielle du chemin du Mouillage et travaux connexes à la suite de l’ouverture des
soumissions
Considérant les travaux concernant la réfection partielle du chemin du Mouillage;
Considérant qu’un appel d’offres public a été lancé, le 23 mai 2018, sur le Système
Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO);
Considérant que suivant cet appel d’offres, six (6) soumissions ont été déposées au
bureau municipal, à savoir :

Nom du soumissionnaire

Montant avec taxes

Point Co

452 329,07 $

EJD Construction Inc.

403 341,74 $

Jocelyn Harvey Entrepreneur

374 878,14 $

Inc.

Aurel Harvey & Fils Inc.

439 000,00 $

Fernand Harvey & Fils Inc.

389 765,25 $

Les constructions St-Gelais

361 959,41 $

Inc.
Considérant que la soumission de Les constructions St-Gelais Inc., soit le plus bas
soumissionnaire, est conforme;
Considérant la recommandation favorable de monsieur Philippe Harvey, ingénieur chez
HARP Consultant, en date du 12 juin 2018, d’adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme;
Considérant que la Municipalité accepte la soumission de Les constructions St-Gelais Inc.
au montant de 361 959,41 $;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité
des conseillers présents ce qui suit :
.
que le contrat de construction concernant la réfection partielle du chemin du Mouillage
et tous les travaux connexes soit adjugé à Les constructions St-Gelais Inc., pour un montant
de 361 959,41 $ taxes incluses, conformément à sa soumission. Par la présente, la dépense
et son paiement sont autorisés;
.
que ces travaux soient payés en partie par le Ministère de la Sécurité Publique, en
partie avec les sommes réservées à cet effet au surplus accumulé au 31 décembre 2017,
en partie par une subvention du Programme d’aide à l’amélioration locale du réseau routier
municipal (PAARRM) et en partie à même le surplus accumulé au 31 décembre 2017;
.
qu’une copie de la présente résolution soit transmise à l’ensemble des
soumissionnaires ayant déposé une soumission dans le cadre de l’appel d’offres.
#2018-07-228 – Adjudication du contrat de services professionnels en ingénierie pour
la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection du barrage
hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres
Considérant que la Municipalité a lancé un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat
de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la
surveillance des travaux de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau Rouge aux
Moulins de L’Isle-aux-Coudres;
Considérant qu’un seul soumissionnaire a répondu à cet appel d’offres, soit WSP Canada
Inc.;

Considérant que la seule soumission reçue a obtenu un pointage supérieur à 70 à la suite
de l’analyse des documents se trouvant dans la première enveloppe;
Considérant la recommandation favorable de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure à la
MRC de Charlevoix, en date du 3 juillet 2018, d’adjuger le contrat à WSP Canada Inc.;
Considérant que la Municipalité accepte la soumission de WSP Canada Inc. au montant
de 61 914,04 $;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et
résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit :
.
que la Municipalité octroie le contrat de services professionnels en ingénierie pour la
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection du barrage
hydraulique du Ruisseau Rouge aux Moulins de L’Isle-aux-Coudres, à WSP Canada Inc.
pour un montant de 61 914,04 $ (incluant les taxes), conformément à sa soumission. Par
la présente, la dépense et son paiement sont autorisés;
.
que ce projet soit payé en partie avec les sommes réservées à cet effet au surplus
accumulé au 31 décembre 2017 et en partie par une subvention du Fonds des petites
collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec;
.

qu’une copie de la présente résolution soit transmise à Les constructions St-Gelais Inc.

#2018-07-229 - Achat d’une glissade pour le module de jeux au terrain de jeux
municipal
Considérant que la glissade du module de jeux à thématique maritime situé au terrain de
jeux municipal est brisée, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée par les enfants;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité
des conseillers d’acquérir une nouvelle glissade en spirale pour ledit module de jeux auprès
d’Aménagement M.R. Inc., duquel le module de jeux avait été acquis, au montant de
1 470,00 $ plus les taxes, et de faire une demande au Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC de Charlevoix. Par la présente, la dépense et le paiement sont
autorisés.
#2018-07-230 - Demande d’affichage de Suroit Aventures à la Halte du Pilier et
modification à sa programmation estivale 2018
Considérant les recommandations faites par le comité de recommandation de la Halte du
Pilier, lors de la rencontre qui a eu lieu le 3 juillet dernier;
Considérant l’analyse par le conseil municipal des diverses demandes formulées par Suroit
Aventures;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey
et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit :
.
de ne pas autoriser l’affichage demandée du côté Est de l’entrée mais plutôt de
suggérer d’annexer leur affiche à la pancarte actuelle de la Halte du Pilier, le tout de façon
harmonieuse et à leurs frais. L’affichage devra être préalablement approuvé par le conseil
municipal;
.
d’accepter la modification à la programmation estivale 2018 des évènements de Suroit
Aventures, telle que déposée le 29 juin dernier.
#2018-07-231 - Période de questions
La période de questions est ouverte à 18h10.
Aucune personne du public n’est présente dans la salle, donc aucune question n’a été
posée. La période de questions est fermée à 18h10.

#2018-07-232 - Levée de la séance extraordinaire du 3 juillet 2018
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la séance extraordinaire du 3 juillet 2018,
à 18h10.

__________________________________ __________________________________
Patrice Desgagnés, maire suppléant
Pamela Harvey, directrice générale et
secrétaire-trésorière
Je, Patrice Desgagnés, maire suppléant, 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.
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 juillet 2018. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au
procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation.

_____________________________________

Patrice Desgagnés, maire suppléant

