
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue 

sans avis de convocation, le vingt-sept (27) août deux mille dix-neuf (2019), à 15 h 15, à 

l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, 

maire. 

Sont présents : 

. Violette Bouchard, conseillère 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. 

Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

Tous les membres du conseil municipal présents dans la municipalité renoncent à l’avis de 

convocation.  

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. 

 

Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

2019-08-277 Projet de construction d’une caserne incendie - Mandat à GHD Consultants Ltée pour 

réalisation d’une étude géotechnique 

 Considérant le projet de construction d’une caserne incendie sur le territoire de la 

municipalité; 

 Considérant que pour concevoir les fondations et les aménagements extérieurs de l’ouvrage 

projetés, une étude de reconnaissance géotechnique est nécessaire pour fournir au 

concepteur toutes les informations pertinentes et utiles; 

 Considérant le document de demande de prix préparé par Régis Côté et associés, architectes; 

 Considérant le prix soumis par GHD Consultants Ltée, le 22 août 2019; 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

unanimement de mandater GHD Consultants Ltée pour réaliser une étude géotechnique, et 



ce, pour la somme de 12 125,00 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et sont paiement 

sont autorisés. 

Adoptée 

 

2019-08-278 Travaux de stabilisation des berges sur le chemin des Coudriers – Modifier la résolution 

#2019-08-270 (Achat de matériaux granulaires, appel d’offres pour fourniture de matériaux 

granulaires et entreposage) 

 Considérant la résolution #2019-08-270 adoptée lors de la séance ordinaire du 12 août 

dernier, laquelle octroyait notamment un mandat à Tetra Tech QI Inc. afin de préparer un 

appel d’offres pour la fourniture de matériaux granulaires ainsi qu’un mandat à monsieur 

Patrice Desgagné, maire, afin de négocier des espaces pour entreposer ces matériaux dans 

l’attente de la réalisation de travaux afférents à la stabilisation des berges sur le chemin des 

Coudriers; 

 Considérant que dans ce projet il y a lieu finalement de procéder par un seul appel d’offres, 

soit un appel d’offres pour construction incluant la fourniture des matériaux granulaires, et 

ce, notamment en raison du fait que les calibres de pierres n’ont pas encore été approuvés 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 

Québec; 

 Considérant que le mandat a été confié à Tetra Tech QI Inc. pour la réalisation de l’appel 

d’offres pour fourniture de matériaux granulaires et que celui-ci est complété en majorité; 

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

unanimement de demander à Tetra Tech QI Inc. de cesser toutes les démarches relatives à 

la préparation de l’appel d’offres pour fourniture de matériaux granulaires, de ne pas lancer 

cet appel d’offres public et de retirer le mandat à monsieur Patrice Desgagné, maire, afin de 

négocier des ententes avec des propriétaires de terrains privés pour l’entreposage de ces 

matériaux granulaires. 

Adoptée 

 

2019-08-279 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres - Paiement de l’avis de contribution financière à titre de 

compensation concernant la réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux 

Moulins de L’Isle-aux-Coudres 

 Considérant le projet de réfection du barrage hydraulique du Ruisseau-Rouge aux Moulins 

de L’Isle-aux-Coudres; 

 Considérant la demande d’autorisation transmise à l’automne 2018 au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec; 

 Considérant que les activités nécessaires à la réalisation de ce projet comporteront des 

travaux de drainage et de canalisation, de remblai et de déblai ou d’aménagement du sol, 

qui affecteront un milieu humide et hydrique sur une superficie de 490 mètres carrés; 

 Considérant que l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement subordonne la 

délivrance de l’autorisation au paiement d’une contribution financière pour compenser 

l’atteinte aux milieux humides et hydriques;  

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

secondé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à la majorité de payer l’avis de 

contribution financière à titre de compensation portant le numéro de référence 401807308, 

à l’ordre du ministre des Finances, au montant de 25 852,40 $. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés à même le surplus accumulé. 

Adoptée  

 



Étant donné qu’elle occupe un emploi à temps partiel et saisonnier aux Moulins de l’Isle-aux-

Coudres, la conseillère Johanne Fortin s’est retirée de la discussion concernant cette 

résolution. 

 

2019-08-280 Service incendie – Formation d’opérateurs d’autopompe 

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

qui suit relativement aux besoins en formation d’opérateurs d’autopompe du service 

incendie de la municipalité, à savoir : 

- D’inscrire monsieur Yann Normand, à la formation d’opérateur d’autopompe qui sera 

donnée par le service incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul au coût approximatif de 

1 350,00 $, le tout selon la proposition reçue par courriel de monsieur Jean-François 

Dubé, assistant-chef – Instructeur, le 26 août dernier. Par la présente, la dépense, le 

temps de formation des pompiers et son paiement sont autorisés; 

 

- D’obtenir les équivalences d’opérateurs d’autopompe auprès de l’École nationale des 

pompiers du Québec pour messieurs Stéphane Boudreault, Patrice Desgagné, Éric Dufour 

et Guy Pedneault, lesquels y sont admissibles, et ce, au coût de 35,00 $ par candidat, et 

de mandater le service incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul afin d’obtenir ces 

équivalences et de donner une formation de mise à niveau à ces candidats concernant 

l’opération d’un camion autopompe. Par la présence, la dépense et son paiement sont 

autorisés. 

 

Adoptée 

 

 Période de questions 

La période de questions est ouverte à 15 h 48. 

 

Aucune personne du public n’étant présente dans la salle, la période de questions est fermée 

à 15 h 48. 

  

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 15 h 48. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey,  
Maire       Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Certificat de disponibilité de crédit 

Je, soussignée, Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres dispose des crédits suffisants pour l’autorisation des 

dépenses incluses dans ce procès-verbal. 

 

_______________________________ 
Pamela Harvey,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 



Attestation du maire 

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. 

 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
Maire  
 

Approbation du procès-verbal 

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 septembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 

 
 
 


