
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

________________________________________________________________________________________ 
 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres tenue le dix-sept 
(17) décembre deux mille dix-huit (2018), à 19h16, sans avis de convocation, sous la présidence de 
monsieur Patrice Desgagne, maire, à l’hôtel de ville situé au 1026, chemin des Coudriers, L’Isle-aux-
Coudres. 
_______________________________________________________________________________ 

 
SONT PRÉSENTS : . Violette Bouchard, conseiller siège #1 
 . Viateur Tremblay, conseiller siège #2 
 . Luc Desgagnés, conseiller siège #3 
 . 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. 
 
Il est de plus constaté, par les présentes, que tous les membres du conseil municipal renoncent à 
l’avis de convocation. 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : . Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
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. 

 
 

#2018-12-479- Ouverture de la séance 

 
À 19h16, le président d’assemblée constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte. 

  
#2018-12-480 - Adoption de l’ordre du jour de la séance 

 
Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 

l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire sans avis de convocation du 17 décembre 2018.  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance  
 



3. Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration – Dossier 
00026285-1 
 

4. Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration – Dossier 
00026960-1 
 

5. Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du programme d’aide financière offert par 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres 
 

6. Commandite à l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres 
 

7. Paiement final à Les Constructions St-Gelais Inc. pour la réfection du chemin du Mouillage et 
travaux connexes 
 

8. Paiement de la facture portant le numéro 1821 de HARP Consultant 
 

9. Bonification de la résolution #2018-12-424 intitulée « Mandat à Tetra Tech QI Inc. – Plans, devis 
et demandes d’autorisation concernant les travaux de stabilisation d’urgence sur les chemins 
de la Bourroche et des Coudriers concernant les dommages causés lors du sinistre du 27 
novembre 2018 » 
 

10. Travaux temporaires d’urgence de stabilisation des berges sur les chemins de la Bourroche et 
des Coudriers concernant les dommages causés par les grandes marées du 27 novembre 2018 
 

11. Paiement de pierres au ministère des Transports du Québec 
 

12. Varia 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de la séance 
 
#2018-12-481 – Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 
– Dossier 00026285-1 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance des modalités d’application 

du Volet – Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et admissible au PAV; 

Attendu que les travaux sont complétés; 

Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve les dépenses d’un 

montant de 396 509,00 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 



mentionnés sur le formulaire V-0321, afférent à la demande d’aide financière dans le dossier portant 

le numéro 00026285-1, le tout conformément aux exigences du ministères des Transports du 

Québec. 

#2018-12-482 – Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 
– Dossier 00026960-1 

 
Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance des modalités d’application 

du Volet – Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et admissible au PAV; 

Attendu que les travaux sont complétés; 

Attendu que le montant réclamé de 20 000,00 $ comprend la confirmation d’aide financière de 

10 000,00 $ confirmée par la ministre déléguée aux Transports à cette époque, soit madame 

Véronique Tremblay, par courrier, le 26 juillet 2018, ainsi qu’une aide financière discrétionnaire de la 

ministre déléguée au montant de 10 000,00 $ confirmée par la députée de Charlevoix-Côte-de-

Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme à cette époque, soit madame Caroline 

Simard, par courriel, le 29 juin 2018, lesquels sont joints à la reddition de compte;  

Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve les dépenses d’un montant de 

396 509,00 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés 

sur le formulaire V-0321, afférent à la demande d’aide financière dans le dossier portant le numéro 

00026960-1, le tout conformément aux exigences du ministères des Transports du Québec.  



#2018-12-483 – Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres 

 
Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été 

édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 

2019;  

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 

actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui 

suit : 

- Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 5 400,00 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule 

et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 4 500,00 $, et confirme que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900,00 $; 

 

- Que la municipalité autorise madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-

trésorière, ou madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

#2018-12-484 – Commandite à l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres 

 

Il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers de donner une 

commandite de deux cents dollars (200,00 $) à l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres pour donner des 

denrées alimentaires aux familles et personnes de l’Isle dans le besoin, sous la forme de paniers de 

Noël. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

#2018-12-485 - Paiement final à Les Constructions St-Gelais Inc. pour la réfection du chemin 
du Mouillage et travaux connexes 

 
Considérant les travaux de stabilisation des berges et travaux connexes dans le chemin du Mouillage 

qui ont été effectués par Constructions St-Gelais Inc., tel qu’il appert de la résolution 2018-07-227 lui 

accordant le mandat; 



Considérant les décomptes #1, #2 et #3 des travaux qui ont été acceptés par monsieur Philippe 

Harvey, ingénieur; 

Considérant les quittances reçues de tous les sous-contractants ayant dénoncé leur contrat à la 

municipalité, soit EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. et LES CONSTRUCTIONS H.D.F. 

INC.; 

Considérant les documents de la CNESST et de la CCQ d’EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION 

INC.; 

Considérant les documents de la CNESST et de la CCQ de LES CONSTRUCTIONS H.D.F. INC.; 

Considérant les documents de la CNESST, la CCQ, la quittance finale et le cautionnement d’entretien 

de Les Constructions St-Gelais Inc.; 

Considérant que tous les travaux ont été effectués et que les déficiences soulevées après les travaux 

ont été corrigées en octobre 2018; 

Considérant le certificat de réception provisoire des ouvrages accepté par monsieur Philippe Harvey, 

ingénieur, et l’entrepreneur, en date du 10 décembre 2018; 

Considérant le décompte #4 « Libération » produit par monsieur Philippe Harvey, ingénieur de la 

firme HARP Consultant, le 29 novembre 2018; 

Considérant le cautionnement d’entretien produit par Les Constructions St-Gelais Inc., lequel a été 

souscrit auprès d’Intact Assurance, porte le numéro 776-1022, est valide pour une durée de douze 

(12) mois à compter du 10 décembre 2018, et couvre un montant de 36 327,15 $; 

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

l’unanimité des conseillers de payer la retenue conservée concernant les travaux de réfection du 

chemin du Mouillage et travaux connexes, au montant de 36 327,15 $. Par la présente, le paiement 

est autorisé. 

#2018-12-486 - Paiement de la facture portant le numéro 1821 de HARP Consultant  

 
Considérant les travaux de stabilisation des berges et d’asphaltage exécutés cet été dans la première 

moitié du chemin du Mouillage; 

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

mandaté pour effectuer la surveillance bureau de ces travaux; 

Considérant la facture finale d’honoraires professionnels transmise par HARP Consultant concernant 

la surveillance bureau pour les travaux ci-dessus décrits; 

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

Charlevoix, en date du 17 décembre 2018, d’acquitter cette facturation; 



En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers de payer la facture finale de HARP Consultant portant le numéro 1821, 

au montant de 735,84 $ plus taxes, concernant les travaux de réfection du chemin du Mouillage. Par 

la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

#2018-12-487 – Bonification de la résolution #2018-12-424 intitulée « Mandat à Tetra Tech QI 
Inc. – Plans, devis et demandes d’autorisation concernant les travaux de stabilisation 
d’urgence sur les chemins de la Bourroche et des Coudriers concernant les dommages 
causés lors du sinistre du 27 novembre 2018 » 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers de bonifier la 

résolution #2018-12-424 concernant le mandat octroyé à Tetra Tech QI Inc. concernant les travaux 

de stabilisation temporaires d’urgence dans les chemins de la Bourroche et des Coudriers concernant 

les dommages causés par les grandes marées du 27 novembre dernier, et ce, en mandatant Tetra 

Tech QI Inc. pour : 

. la préparation, la signature et la transmission de toutes les demandes d’autorisation (MELCC 
et MPO); 

 
. être l’un des interlocuteurs auprès des différents ministères (MELCC et MPO). 
 
#2018-12-488 – Travaux temporaires d’urgence de stabilisation des berges sur les chemins de 
la Bourroche et des Coudriers concernant les dommages causés par les grandes marées du 
27 novembre 2018  

 

Considérant le certificat d’autorisation délivré par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques du Québec, le 17 décembre 2018, et portant le numéro 3211-02-257, 

relativement aux travaux temporaires d’urgence de stabilisation des berges sur plusieurs sections 

des chemins de la Bourroche et des Coudriers et concernant les dommages causés par les grandes 

marées du 27 novembre 2018; 

Considérant la collaboration financière du ministère de la Sécurité publique du Québec dans ce 

dossier; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à 

l’unanimité des conseillers de décréter en date de ce jour les travaux de stabilisation des berges 

temporaires et urgents, en régie interne, sous la supervision de madame Stéphanie Pelletier, 

ingénieure à la MRC de Charlevoix. 

 
#2018-12-489 – Paiement de pierres au ministère des Transports du Québec  

 

Considérant les travaux de réfection du chemin du Mouillage et travaux connexes qui ont notamment 

compris des travaux de stabilisation des berges; 

Considérant la convention de règlement existant entre la municipalité et le ministère; 



Considérant la facture du ministère portant le numéro 687376, datée du 17 décembre 2018 et 

concernant le projet numéro 154111036; 

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

l’unanimité des conseillers de payer la facture ci-dessus décrite au préambule de la présente 

résolution, dont le coût s’élève à 40 219,42 $ plus taxes (46 242,28 $ avec taxes). Par la présente, 

la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
#2018-12-490 – Période de questions 

 
La période de questions est ouverte à 19h26. 

Aucune question n’ayant été posée, la période de questions est fermée à 19h26. 

 
#2018-12-491 – Clôture de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers de lever la 

séance extraordinaire du 17 décembre 2018, à 19h26. 

 
 
_____________________________ _____________________________ 
Patrice Desgagne, maire                           Pamela Harvey, directrice générale  
 et secrétaire-trésorière 
 

 
 
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. 

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 14 janvier 2019. 

En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette 

à modification lors de cette approbation.  

 
 
 
 
_______________________________             
Patrice Desgagne, maire                                 

 
 


