
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-cinq (25) mars deux mille vingt et un (2021), à 10h38, à huis 

clos, par visioconférence via l’application Zoom, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

Sont présents : 

 Violette Bouchard, conseillère siège #1 

 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. Il est à noter que le 
siège de conseiller #2 est vacant et que monsieur Luc Desgagnés, conseiller au siège #3, est 
absent et à l’extérieur du territoire de L’Isle-aux-Coudres. 
 
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. 

 

 

2021-03-85   Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de La Baleine – Octroi 

du contrat pour services professionnels pour contrôle qualitatif des matériaux et 

surveillance géotechnique 

Considérant que le chantier afférent au projet de réfection et de travaux sur le chemin des 
Coudriers, secteur de La Baleine, doit débuter sous peu; 
 
Considérant que la Municipalité a lancé un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat de 
services professionnels en ingénierie pour contrôle qualitatif des matériaux et surveillance 
géotechnique; 
 
Considérant que trois (3) soumissionnaires ont répondu à cet appel d’offres; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à l’analyse de la conformité des soumissions 
reçues; 
 
Considérant que le comité de sélection a procédé à l’évaluation des soumissions à partir des 
critères définis au devis d’appel d’offres; 
 
Considérant que les pointages finaux obtenus par les soumissionnaires sont les suivants, à 
savoir : 

 
- Englobe Corp. :       9,65 



- EXP :        9,61 

- Les laboratoires d’expertises de Québec ltée :   9,32; 

Considérant que la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final est celle 
déposée par Englobe Corp.; 
 
Considérant que la Municipalité accepte la soumission d’Englobe Corp. au montant de 
154 691,62 $; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité octroie le contrat de services 
professionnels en ingénierie concernant le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance 
géotechnique dans le cadre du projet de réfection et travaux de réfection du chemin des 
Coudriers, dans le secteur de La Baleine, à Englobe Corp., pour un montant de 154 691,62 $ 
(taxes inclues), conformément à la soumission déposée. 
 
                 Adoptée 

 

2021-03-86  Camp de jour municipal - Tarif d’inscription pour la saison 2021 
 

Considérant l’entente intervenue avec Le Camp Le Manoir pour la gestion du camp de jour 

municipal pour la saison 2021 ; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers de fixer les tarifs d’inscription ainsi qu’il suit :   

 

 Tarifs pour l’été : 

 

- 275,00 $ pour l’été, pour le premier enfant; 

- 225,00 $ pour l’été, pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 175,00 $ pour l’été, pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille; 

Tarifs hebdomadaires : 
 

- 60,00 $ pour le premier enfant; 

- 50,00 $ pour le deuxième enfant d’une même famille; 

- 40,00 $ pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille. 

Adoptée 

 

2021-03-87   Projet de réfection et travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de La Baleine –

Démarches archéologiques 

Considérant le projet de réfection et de travaux sur le chemin des Coudriers, secteur de La 
Baleine; 
 
Considérant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques exige la réalisation d’inventaires archéologiques sur le site des travaux; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et 
résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
Que la Municipalité s’engage à effectuer toutes les démarches archéologiques nécessaires 
concernant le projet, à l’entière satisfaction du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, le tout conformément au décret 293-2014 du 26 mars 
2014; 
 
Que la Municipalité confirme le mandat confié à Tetra Tech QI inc. d’effectuer toutes les 
démarches requises concernant les démarches archéologiques qui doivent être effectuées 
sur le site visé par les travaux d’enrochement et de réfection du chemin des Coudriers, 
secteur de La Baleine, le tout afin de satisfaire l’engagement pris par le ministère des 
Transports et la municipalité de L’Isle-aux-Coudres dans le décret 293-2014, d’assurer 
l’accompagnement de la Municipalité dans ces démarches et d’agir en tant qu’intermédiaire 



de la Municipalité entre les divers partenaires associés à ces démarches, soit notamment 
mais sans limitation le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports. 
 
                 Adoptée 

 

 

2021-03-88 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers de clore 
l’assemblée. Le président déclare la clôture de l’assemblée à 10h43. 
 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 12 avril 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


