
 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER  2022 
______________________________________________________________________________________________ 

Séance extraordinaire du conseil municipal de L’Isle-aux-Coudres tenue le 16 février 2022, à 

12h32, sans avis de convocation, à huis clos, par visioconférence via l’application Zoom, tel que 

requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, sous la présidence de monsieur 

Christyan Dufour, maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Yvon Boulianne, conseiller au poste 1 

 Bernard Boudreault, conseiller au poste 2 

 Catherine-Rose Laforest, conseillère au poste 3 

 Patrice Harvey, conseiller au poste 4 

 Kathleen Normand, conseillère au poste 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère au poste 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal, forment quorum et renoncent à l’avis de 
convocation. Chacun des membres du conseil municipal s’est identifié personnellement et ils 
sont tous présents par visioconférence.   
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence, Pamela Harvey, directrice générale 
et greffière-trésorière, laquelle s’est également identifiée personnellement.  
 
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 maire à 12h32. 

 

2022-02-058   Caserne incendie – Libération de la retenue finale 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction de la nouvelle caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la déclaration d’achèvement total a été signée par tous les intervenants 

(architecte, ingénieurs, entrepreneur) puis par la municipalité le 18 janvier 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation de paiement émis par Madame Caroline Guérard, 

architecte, le 14 février 2022, à l’effet de libérer complètement la retenue restante de 

153 346,45$; 

 

CONSIDÉRANT QUE les quittances des sous-traitants ayant dénoncé leur contrat ont été 

acheminées à la municipalité et que l’entrepreneur a produit tous les documents requis, tels 

que l’attestation de conformité de la Commission des normes de l’éthique et sécurité au travail 

(CNESST) ainsi qu’un certificat de la Commission de la construction du Québec attestant qu’il a 

versé toutes les contributions exigées par la Loi (lettre d’état de situation). 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de libérer finale de 153 346,45 $, tel que recommandé par Madame 

Caroline Guérard, architecte, le 14 février 2022, et d’effectuer le paiement du même montant à 

l’entrepreneur général, soit PointCo. 

 

Adoptée 

 
 



Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 12h35. 

 

 

__________________________  
Christyan Dufour, 
maire  
    

 

Attestation du maire 

Je, Christyan Dufour, 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. 

 

 

_______________________________ 
Christyan Dufour, 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 14 mars 

2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède 

est sujette à modification lors de cette approbation. 

 


