
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le 13 mars deux mille vingt (2020), à 11 h 30, 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. 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe, 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. 

 

 

 

2020-03-76 Octroi de contrat - Projet de construction d’une caserne incendie – Contrat pour la 

construction d’une nouvelle caserne incendie sur le chemin de la Traverse 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat 

de construction d’une nouvelle caserne incendie sur le chemin de la Traverse ; 

 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissionnaires ont répondu à cet appel d’offres; 
 

 

ATTENDU QUE que les soumissions reçues se détaillent comme suit (selon l’ordre 

croissant des coûts) : 

 

1. Pointco Inc.    2 639 112,30$ (avant taxes) 

2. Ronam construction Inc.   2 723 000.00$ (avant taxes) 

3. 9014-2050 Québec Inc.   2 732 364.00$ (avant taxes) 

4. Escaléra Entrepreneur général Inc. 3 045 000.00$ (avant taxes)  

5. Les Construction Binet Inc.  3 266 191.60$ (avant Taxes) 

 

Considérant que nous avons procédé à l’analyse de la conformité des soumissions reçues; 

 

Considérant la recommandation de Régis Coté et Associés Architectes ; 



 

Considérant la conformité de la soumission du plus bas soumissionnaire Pointco Inc.; 

 

Considérant que la Municipalité accepte la soumission de Pointco Inc. au montant de 

2 639 112.30$ (avant taxes) ; 

 

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 : 

 

. Que la Municipalité octroie le contrat pour la construction d’une nouvelle caserne 

incendie sur le chemin de la Traverse à Pointco Inc. pour un montant de 2 639 112.30$ 

(avant taxes), conformément à sa soumission. 

Adoptée 

 

2020-03-77 Tourisme Isle-aux-Coudres – Demande de contribution financière pour l’achat de publicité 
 
 Considérant la demande de Tourisme Isle-aux-Coudres pour une contribution financière pour 

l’achat de publicité auprès de l’organisme Train de Charlevoix ; 
 
 Considérant que le plan de visibilité proposé par Train de Charlevoix à Tourisme Isle-aux-

Coudres est conforme à leur attente ; 
 
 Considérant que le conseil municipal juge approprié de permettre une plus grande visibilité 

pour les entreprises touristiques de l’Isle ; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de faire un don de 1 000.00$ à Tourisme Isle-aux-coudres pour maximiser la 
visibilité de L’Isle-aux-Coudres par l’achat de publicité auprès du Train de Charlevoix pour un 
montant total de 2500$. 

                  Adoptée 

 

2020-03-78 Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Autorisation de signature du protocole d’entente 

 

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

nommer et d’autoriser le maire, monsieur Patrice Desgagnes, à signer le protocole d’entente 

intervenu entre la Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation et la Ministre de la 

Culture et des Communications, relatif à l’octroi d’une aide financière dans la cadre du volet 

2 du Fonds des Petites Collectivités, Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, dossier 

#2020271. 

   Adoptée 

 

   

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 11 heures 50. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour 
Maire      Directrice-générale par intérim et secrétaire-

trésorière adjointe 
 

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 13 avril 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 


