
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le dix-huit (18) novembre deux mille vingt (2020), à 11 h 05, à huis 

clos, par vidéoconférence via l’application Skype, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

Sont présents : 

• Violette Bouchard, conseillère siège #1 

• Conseiller siège #2 : poste vacant 

• 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. 

Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

Tous les membres du conseil municipal 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. 

 

 

2020-11-251 Travaux de stabilisation des berges et de réfection de la chaussée du chemin des Coudriers 

(Tronçon de cinq (5) km municipal) – Engagement de la municipalité envers le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des 

Pêches et Océans 

 

 Considérant la demande de certificat d’autorisation environnemental qui a été déposée par 

la municipalité au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, le 3 juillet 2020; 

 

 Considérant que le document déposé a suscité plusieurs interrogations de la part du 

ministère; 

 

 Considérant qu’il a eu lieu d’apporter des justifications à certains points de la demande et 

d’en modifier et que la municipalité prenne certains engagements; 

 

 Considérant le document signé par monsieur Kévin Prévost, ingénieur chez Tetra Tech QI Inc., 

le 18 novembre 2020, lequel a été préparé conjointement par Tetra Tech QI Inc., le ministère 

de la Sécurité publique et la municipalité, lequel est joint à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante; 

 



 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et 

résolu unanimement que la municipalité s’engage à ce que tous les engagements, les 

protocoles, les exigences et les commentaires faisant partie du document précité soient 

réalisés, à l’entière satisfaction du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et du ministère des Pêches et Océans. 

 Adoptée 

 

2020-11-252 Caserne incendie – Achat de deux téléviseurs et supports  

 

 Considérant les soumissions reçues de Martin Tremblay Meubles, le 20 octobre 2020, 

concernant un téléviseur HISENSE 32 pouces, un téléviseur HISENSE 55 pouces ainsi que des 

supports muraux; 

 

 Concernant que ces équipements sont nécessaires à l’intérieur de la caserne incendie pour 

le fonctionnement optimal de l’application SURVI-Mobile servant au service incendie; 

 

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

d’acheter un téléviseur HISENSE 32 pouces (229,95 $), un téléviseur HISENSE 55 pouces 

(549,95 $) ainsi que des supports muraux (49,95 $ et 139,95 $) chez Martin Tremblay 

Meubles, au coût total de 1 152,98 $ incluant les taxes et les eco-frais. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

  

Adoptée 

 

2020-11-253 Service de premiers répondants – Nomination de monsieur Marc-André Cournoyer 

Considérant que la municipalité possède un service de premiers répondants; 

 

Considérant que monsieur Marc-André Cournoyer, nouvellement engagé au sein du service 

incendie de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, est titulaire d’un certificat de formation 

« Secourisme avancé en mer » délivré par Transports Canada; 

 

Considérant que cette formation lui permettra de devenir premier répondant de Niveau 1 

après avoir suivi une formation complémentaire à être dispensée par le Centre intégré 

universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Viateur Tremblay et résolu 

unanimement d’autoriser monsieur Marc-André Cournoyer à faire partie du service de 

premiers répondants et à suivre toutes les formations requises pour obtenir et maintenir le 

statut de premier répondant de Niveau 1 et que tous les suivis afférents à son embauche 

soient effectués auprès des intervenants concernés, comme le Centre intégré universitaire 

de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale. 

 

Adoptée 

 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 11 h 19. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 



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 14 décembre 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


