
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-six (26) mai deux mille vingt-deux (2022), à 14h45, à 

l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de Monsieur Christyan Dufour, 

maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Yvon Boulianne, conseiller poste #1 

 Bernard Boudreault, conseiller poste #2 

 Patrice Harvey, conseiller poste #4 

 Kathleen Normand, conseillère poste #5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère poste #6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal, forment quorum et renoncent à l’avis de 
convocation. Madame Catherine-Rose Laforest, conseillère poste #3, est absente et à 
l’extérieur du territoire de la municipalité. 
 
Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

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. 

 

2022-05-158 Halte du Pilier – Modification de la résolution 2022-05-149 concernant la location du garage 
à Suroit aventures pour la saison estivale 2022 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-149 adoptée le 9 mai 2022 par laquelle le 

conseil municipal autorisait la location du garage située à la Halte du Pilier en faveur de Suroit 

aventures pour un loyer annuel de 1 200,00 $ sans accès à la source d’eau avec une option 

de renouvellement d’un an avec majoration de dix pour cent (10 %) du loyer; 

CONSIDÉRANT QUE les représentants de Suroit aventures ont avisé la direction générale 

qu’ils souhaitaient avoir accès à la source d’eau afin d’emplir deux bacs totalisant maximum 

45 gallons par jour lorsque des sorties en planche à pagaie étaient prévues à l’horaire de leur 

entreprise, et ce, pour nettoyer les vêtements de néoprène portés par la clientèle; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yvon Boulianne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de modifier la résolution 2022-05-149 afin de : 

 

PERMETTRE à Suroit aventures d’avoir accès à l’eau pour laver les vêtements de néoprène 

prêtés à sa clientèle lors de sorties en planches à pagaie, conditionnellement à ce que Suroit 

aventures obtienne préalablement l’autorisation du locataire de la Halte, soit Chocolaterie 

du village, d’accéder à ses locaux pour l’ouverture et la fermeture de la valve située dans le 

sous-sol du bâtiment, le temps de remplir ses bacs totalisant maximum 45 gallons par jour 

lorsque des sorties en planches à pagaie sont prévues à l’horaire; 

 

DE FIXER à 1 500,00 $ le loyer pour la saison estivale 2023; 



 

DE NE PAS AUTORISER l’option de renouvellement d’un an, et ce, afin de voir de quelle 

manière la consommation d’eau par Suroit aventures se répercute sur la disponibilité en eau 

à la Halte; 

 

DE PERMETTRE à Suroit aventures de reprendre les améliorations locatives apportées dans 

les lieux loués à la fin du bail, en autant que les lieux loués sont remis en état. 

 

                Adoptée 

2022-05-159 Comité des loisirs – Fêtes des voisins 2022 – Autorisation pour camion autopompe et 
pompier 

 
CONSIDÉRANT la Fête des voisins 2022 qui aura lieu le 4 juin prochain dans le chemin Cartier; 

CONSIDÉRANT QU’il serait agréable d’amener sur place pendant quelques heures le camion 

autopompe du service incendie afin de le montrer de près aux participants, surtout aux plus 

jeunes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la présence du camion autopompe et d’un pompier sur le site 

de la Fête des voisins le samedi 4 juin prochain. 

 

                Adoptée 

  

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 14h55. 
 

 

_______________________________     
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 13 juin 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 


