
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 

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

sixième (6ième) jour de juillet deux mille dix-neuf (2020), à 16h30, à l’endroit ordinaire des 

réunions du conseil par l’application SKYPE, 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 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

 

La conseillère Johanne Fortin est absente 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

 

Madame 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 le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 20 mai 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 27 mai 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 03 juin 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 572-2020 du 03 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 10 juin 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 17 juin 2020 ; 

 



Considérant le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 23 juin 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 30 juin 2020 ; 

 

Considérant le décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle soit jusqu’au 08 juillet 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 par 

l’application SKYPE. 

 

En conséquence, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la présente séance soit 

tenue à huis clos. 

 

 

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, la secrétaire-trésorière 

a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous 

les membres du conseil. Les membres du conseil constatent avoir reçu la signification de l’avis 

tel que requis par la loi.  

 

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 

Le président constate que les membres du conseil présents à l’ouverture de la séance forment 

quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA RÉFECTION 

ET TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION D’UNE PORTION DU CHEMIN DES 

COUDRIERS, DANS LE SECTEUR DE LA BALEINE 

 

Avis est donné par la conseillère Violette Bouchard qu’un règlement sera soumis au conseil 

municipal pour adoption, dont un exemplaire a été transmis à chacun des membres du conseil 

avant la présente séance et déposé simultanément au présent avis de motion, lequel vise à 

décréter la réalisation des travaux nécessaires à la réfection complète d’un tronçon d’environ 

5 kilomètres du chemin des Coudriers dans le secteur La Baleine, comprenant le rehaussement 

de celui-ci aux endroits nécessaires jusqu’à la cote de récurrence 0 – 20 ans, de même que 

l’enrochement de la berge bordant la portion du chemin des Coudriers et des travaux réfection 

de la voirie, dont la description détaillée des travaux et l’estimation préliminaire de ceux-ci a 

été préparée par la firme Tetra Tech le 25 juin 2020 à un montant de 10 012 900$, cette dépense 

devant être assumée par un emprunt du même montant pour une période d’amortissement de 

30 ans, le projet de règlement prévoyant la réduction de l’emprunt en appropriant un montant 

de 880 592$ provenant du programme de la TECQ pour les années 2019-2023, de même qu’un 

montant de 4 556 587$ provenant du ministère de la Sécurité publique et dont cette aide 

financière fait l’objet d’une demande de révision à la hausse pour tenir compte de la nouvelle 

estimation des coûts d’enrochement. 

 
 
 
 

#2020-07-126 Dépôt du projet de règlement décrétant des travaux de réfection d’une portion du 

chemin des Coudriers sur 5 kilomètres, dans le secteur la Baleine, comprenant le 



rehaussement en partie de celui-ci jusqu’à la cote de récurrence de 0-20 ans, de même 

que l’enrochement de la berge et des travaux de réfection de la voirie, comportant une 

dépense et un emprunt de 10 012 900$ remboursable en 30 ans 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement de déposer le 

projet de règlement  décrétant des travaux de réfection d’une portion du chemin des Coudriers 

sur 5 kilomètres, dans le secteur la Baleine, comprenant le rehaussement en partie de celui-

ci jusqu’à la cote de récurrence de 0-20 ans, de même que l’enrochement de la berge et des 

travaux de réfection de la voirie, comportant une dépense et un emprunt de 10 012 900$ 

remboursable en 30 ans, lequel se lit comme suit, à savoir : 

 

PROJET DE RÈGLEMENT  
  
 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
D’UNE PORTION DU CHEMIN DES COUDRIERS, 
SUR 5 KILOMÈTRES, DANS LE SECTEUR LA 
BALEINE, COMPRENANT LE REHAUSSEMENT EN 
PARTIE DE CELUI-CI JUSQU’À LA COTE DE 
RÉCURRENCE 0 - 20 ANS, DE MÊME QUE 
L’ENROCHEMENT DE LA BERGE ET DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE, 
COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 10 012 900 $ REMBOURSABLE EN 30 ANS 
  
 

 
SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le 
13 juillet 2020, à       heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle 
assemblée étaient présents : 
 

SON HONNEUR LE MAIRE: M. Patrice Desgagné 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL: 
 

  

  

  

  

  

  
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 

ATTENDU QUE la Municipalité a sous sa responsabilité une portion du chemin des Coudriers 
dans le secteur La Baleine; 

ATTENDU QU’un tronçon de 5 kilomètres du chemin des Coudriers est grandement détérioré 
et situé actuellement, sur différents segments, en dessous de la cote de récurrence 0 – 20 ans 
qui expose davantage ce chemin à l’érosion hydrique; 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à la réfection complète de ce tronçon de 
5 kilomètres du chemin des Coudriers, notamment par la réfection, le prolongement, le 
remplacement et l’installation de ponceaux, du rechargement granulaire de la chaussée, des 
travaux de protection des berges (enrochement) et par le rehaussement de la chaussée; 

ATTENDU QUE la description des travaux et l’estimation préliminaire de ceux-ci au coût de 
10 012 900 $ ont été réalisées par la firme Tetra Tech, en date du 25 juin 2020, dont un 
exemplaire est joint en Annexe A au présent règlement; 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités gouvernementales visant la réalisation des travaux de réhabilitation du chemin, il a 
été indiqué que la Municipalité se devait de procéder à l’enrochement de la berge longeant la 
portion du chemin des Coudriers qui sera rénovée afin d’assurer la protection des ouvrages 
contre l’érosion hydrique; 



ATTENDU QUE pour ce faire, la Municipalité a conclu avec le ministère de la Sécurité 
publique une entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges 
contre l’érosion et la submersion côtière d’une section du chemin des Coudriers, laquelle 
entente prévoit le versement à la Municipalité d’un montant d’aide financière de 4 576 587 $ 
pour un investissement maximal de 5 000 000 $ pour les travaux de stabilisation des berges, 
ladite entente étant actuellement en discussion pour que cette contribution financière soit 
ajustée en fonction de l’estimation plus à jour des travaux d’enrochement; 

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun d’appliquer à la réduction de l’emprunt un 
montant de 880 592 $ qui lui a été accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour les 
années 2019-2023 suivant la confirmation du MAMH du 21 juin 2019, dont un exemplaire est 
joint en Annexe B au présent règlement;  

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe mentionne 
que ce règlement a pour objet de décréter la réalisation des travaux de réfection d’amélioration 
d’un tronçon de 5 kilomètres du chemin des Coudriers, comprenant l’enrochement de la berge, 
comportant une dépense et un emprunt de 10 012 900 $ remboursable en 30 ans et 
appropriant à la réduction de l’emprunt un montant de 4 476 587 $ provenant du ministère de 
la Sécurité publique et qui devrait faire l’objet d’une révision à la hausse, de même qu’un 
montant de 880 592 $ provenant du programme de la TECQ pour les années 2019-2023 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation suivant l’article 1061 du Code municipal ; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné à la séance 
extraordinaire du 6 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par       secondé par       et résolu unanimement 
que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro       ce qui 
suit : 

OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux nécessaires à la réfection complète d’un tronçon 
de 5 kilomètres du chemin des Coudriers dans le secteur La Baleine, comprenant le 
rehaussement de celui-ci aux endroits nécessaires jusqu’à la cote de récurrence 0 – 20 ans, 
de même que l’enrochement de la berge bordant la portion du chemin des Coudriers qui sera 
améliorée, la description détaillée et l’estimation préliminaire de ceux-ci ayant été préparées 
par la firme Tetra Tech, en date du 25 juin 2020, tel qu’il appert du document joint en 
Annexe A au présent règlement. 

DÉPENSES AUTORISÉES 

Afin d’acquitter le coût de réalisation desdits travaux, y compris les frais connexes, ce conseil 
autorise une dépense de 10 012 900 $. 

EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est par les 
présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 10 012 900 $ sur une période de 
30 ans. 

IMPOSITION  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le conseil 



est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par 
le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérera insuffisante. 

APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait lui être versée pour le paiement d’une partie de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte spécifiquement, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années, dont l’aide financière confirmée de la 
part du MAMH en date du 21 juin 2019 pour un montant maximal de 880 592 $, tel qu’il appert 
de la confirmation jointe en Annexe B au présent règlement, de même que l’aide financière 
de 4 576 587 $ confirmée par le ministère de la Sécurité publique au protocole d’entente joint 
en Annexe C au présent règlement. 

Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention, s’il y a lieu. 

SIGNATURE 

Son honneur le maire et la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe sont, 
par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
#2020-07-127 Appel d’offres pour la réfection et travaux de protection contre l’érosion d’une portion 

du chemin des coudriers, dans le secteur de la Baleine 
 

Considérant que la municipalité de l’Isle-aux-Coudres doit procéder à la réfection et des 
travaux de protection contre l’érosion d’une portion du chemin des Coudriers, dans le secteur 
de la Baleine ; 
 
Considérant les plans et devis préparés par la firme Tetra tech en juin 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’aller en appel d’offres public auprès du Système Électronique d’Appel 
d’offres (S.E.A.O) et de faire paraître l’appel d’offres dans le journal l’Hebdo Charlevoisien. 

 
 
 
 

 

 

Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 17h00. 

 

_____________________________   _____________________________ 
Patrice Desgagne, maire    Marie Dufour, directrice-générale par intérim 
   et secrétaire-trésorière adjointe 
 

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. 



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 mai 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au procès-verbal 

qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 

 

 

 

______________________________ 

Patrice Desgagne, maire  


