
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 11 MAI 2020 

 
 

 

Le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres siège en séance ordinaire ce 11 

mai 2020 à 19 heures par voie Skype. 

Sont présents : 

• Patrice Desgagnés, maire par Skype 

• Violette Bouchard, conseillère siège #1 par Skype 

• Viateur Tremblay, conseiller siège #2 par Skype 

• Luc Desgagnés, conseiller siège #3 par Skype 

• Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 par Skype 

• Johanne Fortin, conseillère siège #5 par Skype 

• Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 par Skype 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

Assiste également à la séance, par Skype : Marie Dufour, directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière adjointe, est la secrétaire d’assemblée. 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 07 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 418-2020 du 07 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 24 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 29 avril 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 06 mai 2020 ; 
 
Considérant le décret numéro 501-2020 du 06 mai 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 13 mai 2020 ; 
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés 
à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par Skype et 
téléphone ; 
 



En conséquence, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par Skype et téléphone. 
 
La conseillère Johanne Fortin ne fait pas partie prenante de la résolution #2020-05-
104 et la résolution #2020-05-105. 
 
 

1. ADMINISTRATION 

 

1.1. Ouverture de la séance  

1.2. Adoption de l’ordre du jour  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020 

1.4. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’avril 2020 

au montant de 170 620.98$ 

1.5. Modification de la résolution # 2020-03-79 - Modification du taux d’intérêt décrété 

pour l’année 2020  

1.6. Entériner l’achat d’un ordinateur portable pour l’administration auprès de ProJciel 

Informatique 

1.7. Finances Québec – Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 161 600$ qui sera réalisé le 19 mai 2020 

1.8. Finances Québec – Résolution d’adjudication relativement à un emprunt au montant 

de 161 600$ 

1.9. Demande à la députée Caroline Desbiens pour le soutien au déploiement d’internet 

à large bande dans les régions négligées 

1.10. Municipalité des Éboulements – demande d’appui pour les travaux dans la Côte à 

Godin 

1.11. Paroisse Saint-François-d’Assise – Demande pour l’installation d’un passage 

piétonnier entre les deux stationnements de l’église  

1.12. Hebdo le Charlevoisien – Achat d’une publicité pour rendre hommage à nos Anges 

gardiens 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2.1 COVID-19 – Achat de matériel de protection 

2.2 Projet de construction d’une caserne incendie- Contrat de service 

professionnels en architecture 
 

3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT  
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Clôture écocentre – Réparation clôture écocentre et partage des coûts avec 
la MRC de Charlevoix 

4.2 Caisse Populaire de L’Isle-aux-Coudres – problème de refoulement des égouts 
sanitaires 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

6.1 Cercle des fermières de l’Isle-aux-Coudres – demande de gratuité des locaux 

COVID-19 

6.2 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Octroi du contrat pour la réfection du barrage 

des Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

6.3 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande du paiement de l’aide au 

fonctionnement pour l’année 2020 



 

 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

DÉPÔT COMMUNIQUÉ DE PRESSE « ACCÈS INTERNET HAUTE VITESSE EN RÉGION » 

DE LA DÉPUTÉE CAROLINE DESBIENS 

 

DÉPÔT DE L’IMPACT ET ENJEUX ET PRIORITÉS APRÈS PANDÉMIE DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX 

 

DÉPÔT D’UN NOUVEAU PROJET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ : 

INTERVENANTE EN MILIEU INCLUSIF DANS LA MRC DE CHARLEVOIX 

 

8. VARIA 

 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

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 maire. 

 

2020-05-88  Adoption de l’ordre du jour 
 
  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de 

l’ordre du jour; 

 

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de garder le varia 

ouvert à toute modification. 

 

Adoptée 

#2020-05-89 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020 ; 

  Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de ce 
procès-verbal séance tenante; 

 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020 
 

            Adoptée 

 

 

 

 



2020-05-90  Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois d’avril 2020 au 
montant de 170 620.98$ 

 
 Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu unanimement d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois d’avril 2020, totalisant la somme de 

170 620.98$.    

    Adoptée 

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS AVRIL 2020   

Masse salariale 13 315.79 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire du mois d'avril 2020 1 486.35 $  

Ancrage de l'Isle-aux-Coudres (aide popote roulante) 1 000.00 $  

Énergies Sonic Inc. 578.32 $  

Irving 316.50 $  

Hydro Québec 3 522.46 $  

Bell Mobilité 172.48 $  

Purolator 12.09 $  

Petro-Canada 580.62 $  

Visa 2 516.47 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 1 963.81 $  

Revenu Canada (remises avril 2020) 2 941.76 $  

Revenu Québec (remises avril 2020) 7 813.19 $  

SOUS-TOTAL : 36 219.84 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                    82.14 $  

Hydro Québec               6 911.44 $  

SOUS-TOTAL : 6 993.58 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

    

SOUS-TOTAL :  0.00 $  

COMPTES À PAYER   

 Centre d'archives régional de Charlevoix  20.35 $  

 CIUSSS de la Capitale Nationale (formation pr)  775.35 $  

 Cauca (communication avril, mai et juin)  613.97 $  

Bureauthèque Pro Inc. 
507.73 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Excavation de l'Isle 
186.84 $  

Fonds de l'information sur le territoire 
20.00 $  

Marie Dufour (4 mois cellulaire  x 40$) 
160.00 $  

MRC de Charlevoix (Quotes-part 2020, 2e facturation) 112 663.75 $  

Patrice Desgagnés  (4 mois cellulaire  x 40$) 160.00 $  

Projciel (portable administration) 1 759.07 $  

Promotion AT 160.88 $  

Groupe Gilles Jean (quincaillerie Castonguay) 349.58 $  

Quincaillerie Dufour 142.90 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 50.00 $  



Valère d'Anjou 66.00 $  

SOUS-TOTAL : 117 690.40 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Environnex 525.72 $  

Transport R.J. Tremblay 123.65 $  

Laboratoire Mat (produits chimiques) 2 863.74 $  

Suez 6 204.05 $  

SOUS-TOTAL : 9 717.16 $  

    

GRAND TOTAL : 170 620.98 $  

 

 
2020-05-91 Modification de la résolution #2020-03-79 – Modification du taux d’intérêt pour 

l’année 2020 

 

Considérant la résolution #2020-03-79 qui modifie le taux d’intérêt annuel de 12% à 0% 

pour une période déterminée ; 

 

Considérant que l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres à décréter par résolution un taux différent que celui prévu au premier 

alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun ; 

 

Considérant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire 

en raison de la COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans 

les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ces contribuables en diminuant 

le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due ; 

 

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

de modifier la résolution #2020-03-79 et que le taux d’intérêt applicable à toute somme 

due à la municipalité qui demeure impayée en date du 20 mars 2020 est établit à 0% par 

année et que ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 30 septembre 2020. 

Adoptée 

 

2020-05-92 Entériner l’achat d’un ordinateur portable pour l’administration auprès de ProJciel 

Informatique 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin, secondé par la conseillère Violette 
Bouchard et résolu à la majorité des conseillers d’entériner l’achat d’un ordinateur 
portable pour l’administration auprès de ProJciel Informatique au montant de 1 759.07$ 
taxes incluses. 

Adoptée 

 

2020-05-93 Finances Québec – Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 161 600$ qui sera réalisé le 19 mai 2020 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 161 600 $ qui sera réalisé le 
19 mai 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2003-07 6 700 $ 

2003-12 88 600 $ 

2003-12 66 300 $ 



 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VIATEUR TREMBLAY ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 mai 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mai et le 19 novembre 
de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 30 900 $  

2022. 31 500 $  

2023. 32 300 $  

2024. 33 000 $  

2025. 33 900 $ (à payer en 2025) 

2025. 0 $  (à renouveler) 

 
Adoptée 

 

2020-05-94 Finances Québec – Résolution d’adjudication relativement à un emprunt au montant 

de 161 600$ 

Soumissions pour l’émission de billets 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 19 mai 2020, au 
montant de 161 600 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 
 

 
Date 
d’ouverture : 

11 mai 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

 Date 
d’émission :  

19 mai 2020 
 

 Montant : 161 600 $   



1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  30 900 $  1.50000 % 2021 
  31 500 $  1.60000 % 2022 
  32 300 $  1.70000 % 2023 
  33 000 $  1.80000 % 2024 
  33 900 $  2.00000 % 2025 
 
   Prix : 98.35600  Coût réel : 2.36923 % 
 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  30 900 $  2.63000 % 2021 
  31 500 $  2.63000 % 2022 
  32 300 $  2.63000 % 2023 
  33 000 $  2.63000 % 2024 
  33 900 $  2.63000 % 2025 
 
   Prix : 100.00000  Coût réel : 2.63000 % 
 

3 - CAISSE POPULAIRE DE L'ILE-AUX-COUDRES 
 
  30 900 $  2.74000 % 2021 
  31 500 $  2.74000 % 2022 
  32 300 $  2.74000 % 2023 
  33 000 $  2.74000 % 2024 
  33 900 $  2.74000 % 2025 
 
   Prix : 100.00000  Coût réel : 2.74000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 
19 mai 2020 au montant de 161 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2003-07 et 2003-12.  Ces billets sont émis au prix de 98.35600 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Adoptée 

 

 

2020-05-95 Demande à la député Caroline Desbiens pour le soutien au déploiement d’internet 

à large bande dans les régions négligées 

CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un 
internet haute-vitesse performant et abordable est un service essentiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où un 
tel service est inefficace ou inaccessible ; 
 



CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de 
connexion internet mais que les échéanciers ne répondent pas à l’urgence ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut pas se 
réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et 
abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de nombreux 
citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation 
de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts 
commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à « l’urgence 
d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, 
même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant 
impossible de contacter les services d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but 
d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées par les 
grandes entreprises canadiennes, et que les réponses se font attendre ; 
 
Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de demander à Caroline Desbiens, députée 

de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix, de soutenir toute initiative 

visant à accélérer le déploiement du réseau d’infrastructure destiné à offrir un service 

d’internet haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. 

 

Adoptée 

 

2020-05-96 Municipalité des Éboulements – demande d’appui pour les travaux de réparation de 

la Côte à Godin 

 

Considérant que le conseil municipal de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

confirme que la Côte à Godin aux Éboulements est un accès essentiel pour la sécurité 

des résidents ainsi que pour les activités économiques, sociales et de santé de L’Isle-

aux-Coudres ; 

 

Considérant qu’en cas de sinistre à St-Joseph de la Rive (glissement de terrain, éboulis, 

etc.) la Côte à Godin s’avère la seule et unique alternative pour avoir accès aux services 

et centres supérieurs ainsi que pour l’évacuation des résidents en cas d’urgence ; 

 

Considérant que l’accès par cette côte diminue grandement, en saison de fort 

achalandage, le va et vient dans le village de St-Joseph de la Rive et facilite pour les 

résidents de L’Isle-aux-Coudres leurs déplacements ; 

 

Considérant la volonté gouvernementale et municipale de diminuer les effets 

climatiques des GES, l’accès par la côte à Godin est un moyen permettant de réduire 

ces derniers de façon considérable et ce plusieurs mois dans l’année ; 

 

Considérant que les contribuables de L’Isle-aux-Coudres utilisent fréquemment la 

côte à Godin et que ceux-ci souhaitent que des travaux soient effectués pour 

permettre l’utilisation de celle-ci ; 



 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité reconnaît la pertinence, l’urgence et la 

nécessité d’effectuer dans la Côte à Godin les travaux de réparation permettant une 

sécurité routière adéquate.  Et d’appuyer la municipalité des Éboulements dans leur 

demande auprès des autorités compétentes.  
 

Que copie de cette résolution soit acheminée à Madame Émilie Foster, députée 

Charlevoix-Côte de Beaupré ainsi qu’à la municipalité de Les Éboulements. 

 

Adoptée 

 

2020-05-97 Paroisse Saint-François-d’Assisse – Demande pour l’installation d’un passage 

piétonnier entre les deux stationnements de l’Église 

 

Considérant que les limites de vitesse sont souvent dépassées dans le secteur St-Louis 

où sont situées l’école primaire et secondaire ainsi que l’église ; 

 

Considérant la demande du marguiller Jean-Claude Perron pour la Paroisse Saint-

François d’Assise ; 

 

Considérant que le conseil municipal juge pertinent cette demande et est d’accord 

pour la considérer comme essentielle afin d’éviter des accidents;  

 

En conséquence il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité 

des conseillers de demander au ministère des Transports de procéder à l’installation 

d’un passage piétonnier entre les deux stationnements à l’église Saint-Louis. 

Adoptée 

 

2020-05-98 Hebdo Le Charlevoisien – Achat d’une publicité pour rendre hommage à nos « Anges 

Gardiens » 

 

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

conseillers de faire l’achat d’une publicité pour rendre hommage à nos « Anges 

gardiens » qui depuis le début de la crise COVID-19 sont là pour la population auprès 

de l’Hebdo Le Charlevoisien au montant de 225$ pour le 1/8 de page.   Une vérification 

sera faite auprès de la MRC de Charlevoix sur la possibilité de faire une publicité 

commune à ce sujet. 

Adoptée 

 

2020-05-99 COVID-19 – Achat de matériel de protection 

 

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

conseillers d’autoriser le personnel administratif à faire l’achat de matériel de 

protection pour tous les employés municipaux ainsi que pour du matériel d’affichage 

pour un montant maximum de 2 000.00$. 

Adoptée 

 

 

 

 

 



2020-05-100 Projet de construction d’une caserne incendie – Contrat de services professionnels 

en architecture  

 

Considérant la résolution #2019-06-207 dans laquelle un contrat de service a été 

donné à Groupe Régis Côté Inc. plus bas soumissionnaire au montant de 152 422.36 $ 

(taxes en sus) ; 

 

Considérant que dans cette même résolution un premier mandat pour les items 1 à 3 

du bordereau de soumission a déjà été octroyé au montant de 87 620.00$ (taxes en 

sus) ; 

 

Considérant qu’un deuxième mandat pour les items 4 à 10 énumérés au bordereau de 

soumission au montant de 44 950.00$ (taxes en sus) doit être octroyé à Groupe Régis 

Côté Inc. pour la construction de la caserne incendie ; 

 

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

l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat de services professionnels en 

architecture pour les items 4 à 10 énumérés au bordereau de soumission pour la 

construction de la caserne incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres au 

montant de 44 950.00$ (taxes en sus) conformément à la soumission déposée. 

Adoptée 

 

2020-05-101 Clôture écocentre – Réparation de la clôture de l’écocentre et partage des coûts avec 

la MRC de Charlevoix 

 

Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers de faire la réparation de la clôture de l’écocentre et de partager les coûts 

avec la MRC de Charlevoix. 

Adoptée 

 

2020-05-102 Caisse Populaire de l’Isle-aux-Coudres - Problème de refoulement de l’égout 

sanitaire 

 

Considérant que la Caisse Populaire de l’Isle-aux-Coudres subit occasionnellement des 

problèmes de refoulement de l’égout sanitaire ; 

 

Considérant qu’un constat du problème a été présenté par Plomberie Gaudreault ; 

 

Considérant que le conseil municipal juge à propos de régler le problème afin d’éviter 

toute complication supplémentaire ; 

 

Considérant que la personne responsable à la Caisse Populaire souhaite également 

régler la situation et que celui-ci a été mis au fait qu’advenant le cas où le problème 

viendrait de leur installation, il en assumera la charge financière ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Desgagné et résolu à l’unanimité 

des conseillers de procéder à des travaux d’excavation hors route pour réparer le 

problème.  Les travaux se feront en régie sous la supervision du responsable du réseau 

d’égout. 

Adoptée 

 



2020-05-103 Cercle des Fermières de l’Isle-aux-Coudres – demande de gratuité des locaux COVID-

19 

 

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

conseillers d’octroyer un crédit du loyer mensuel au Cercle des Fermières de l’Isle-aux-

Coudres pour tous les mois au cours desquels l’édifice municipal était inaccessible 

pour cause de la COVID-19. 

Adoptée 

 

2020-05-104 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Octroi du contrat pour la réfection du barrage des 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

ATTENDU QUE la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres a lancé un appel d’offres public 
pour la réalisation de travaux de réfection du barrage hydraulique aux moulins de 
l’Isle-aux-Coudres 

ATTENDU QU’à la date d’ouverture des soumissions, soit le 24 février 2020 la 
Municipalité a reçu les cinq (5) soumissions suivantes: 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT (incluant les 

taxes) 

Construction Éclair 285 138,00 $ 

Excavation Bellemare  352 561,64 $ 

Action Progex  439 872,50 $ 

PointCo  452 402,19 $ 

Deric Construction  568 297,28 $ 

ATTENDU que la Municipalité avait cependant omis d’aller ramasser le courrier dans 
sa boîte postale avant l’ouverture des soumissions et qu’elle s’en soit aperçu peu 
après l’ouverture des soumissions. 

ATTENDU que la soumission de Roland Couture était dans la boîte postale de la 
Municipalité avant l’ouverture des soumissions ; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture de cette soumission après 
l’ouverture officielle et que cette soumission présentait un prix de 439 703,49 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’analyse de la conformité des soumissions 
reçues et que la plus basse soumission conforme aux documents d’appel d’offres est 
celle de Construction Éclair; 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte la soumission de Construction Éclair pour la 
somme de 285 138,00 $ (incluant les taxes), pour la réalisation des travaux de 
réfection au barrage hydraulique aux moulins de l’Isle-aux-Coudres; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
NOËLLE-ANGE HARVEY  
 
APPUYÉ PAR : 
 
LUC DESGAGNÉS  
 
 
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT : 
 

 



QUE la Municipalité octroie le contrat pour les travaux de réfection au barrage 
hydraulique aux moulins de l’Isle-aux-Coudres à Construction Éclair pour un montant 
de 285 138,00 $ (incluant les taxes), conformément à la soumission de l’entreprise et 
aux documents d’appel d’offres; 

QUE la Municipalité donne avis à Construction Éclair, conformément aux documents 
d’appel d’offre, de remplacer, dans les quinze (15) jours de l’adoption de la présente 
résolution, sa garantie de soumission par une garantie d’exécution du contrat et une 
garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services 
correspondant à 50 % chacune du prix soumissionné ; 

QUE la Municipalité donne avis à Construction Éclair de fournir à la Municipalité, dans 
les quinze (15) jours de l’adoption de la présente résolution, une copie de chacune 
des polices d’assurance requises par les documents d’appel d’offres (assurance 
responsabilité civile, assurance automobile et assurance chantier); 
 
QUE le Conseil autorise le Maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim de la Municipalité à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat à 

intervenir avec Construction Éclair, le cas échéant. 

Adoptée 

 

2020-05-105 Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Demande de paiement de l’aide au fonctionnement 

2020 

Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault, secondé par la conseillère Noëlle-

Ange Harvey et résolu à la majorité des conseillers de faire le paiement de l’aide au 

fonctionnement aux Moulins de l’Isle-aux-Coudres au montant 18 000$ pour l’année 

2020.    Par la présente la dépense et le paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 

2020-05-106 Avis légal concernant la réouverture des lieux publics de la municipalité de l’Isle-aux-

Coudres 

 

Il est proposé par le conseiller Frédérick Boudreault et résolu unanimement de 

demander aux aviseurs légaux de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres de produire 

un avis légal sur les responsabilités municipales du fait d’ouvrir nos sites et nos 

installations au public.  

Adoptée 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 heures 40. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 08 juin 2020. En conséquence, soyez 

avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à 

modification lors de cette approbation. 


