
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le trois (3) juin deux mille vingt et un (2021), à 15h31, 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 

 Luc Desgagnés, conseiller au 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. Il est à noter que le 
siège de conseiller #2 est vacant. 
 
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. 

 

 

2021-06-137   Projet de réfection et de travaux d’enrochement contre l’érosion côtière sur le chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine – Mandat à Quincaillerie et Garage Ovila Dufour Inc. pour 

la conception d’un plan d’aménagement paysager 

 

 Considérant que 1 500 plants d’arbustes doivent être plantés dans le projet mentionné en 

titre; 

 

 Considérant que quatre (4) types d’arbustes sont prévus; 

 

 Considérant qu’il s’agit d’une exigence du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques; 

 

 Considérant que pour ce faire, il est préférable d’avoir un plan d’aménagement afin de guider 

l’entrepreneur dans les plantations à faire; 

 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accorder un contrat de gré à gré à Quincaillerie et Garage Ovila 

Dufour Inc. afin d’effectuer un plan d’aménagement paysager des plantations devant avoir 

lieu dans le projet de réfection et de travaux d’enrochement contre l’érosion côtière sur le 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine, selon un taux horaire de 30,00 $, et de mandater 



la directrice générale afin de coordonner le tout avec l’aménagiste, soit madame Elsa 

Pedneault. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 

2021-06-138   Projet de réfection et de travaux d’enrochement contre l’érosion côtière sur le chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine – Quantités supplémentaires de pierres 

 

 Considérant que l’estran rocheux se trouve plus bas que ce qu’il avait été évalué au début du 

projet et que l’enrochement, selon la coupe-type exigée par le ministère de la Sécurité 

publique et le ministère des Transports, doit s’appuyer sur ledit estran rocheux ; 

 

 Considérant que les quantités de pierres prévues à l’étape de l’appel d’offres s’avèrent 

insuffisantes; 

 

 Considérant que le ministère de la Sécurité publique devrait prendre à sa charge les coûts 

engendrés par ce surplus de pierres; 

 

 Considérant la recommandation de Tetra Tech QI Inc., le consultant en ingénierie mandaté 

par la municipalité; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’un supplément de pierres au 

montant estimé de 1 034 321,88 $ plus taxes et, si nécessaire, de mandater Aurel Harvey et 

Fils inc. pour la fabrication, le transport et la pose de la pierre. Par la présente, la dépense et 

son paiement sont autorisés. 

                 Adoptée 

 

2021-06-139  Déneigement – Appel d’offres pour l’entretien hivernal des chemins municipaux pour les 

saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024  

 

 Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’approuver le devis d’appel d’offres pour l’entretien hivernal des chemins municipaux pour 

les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, de nommer la directrice générale à titre de 

responsable de l’appel d’offres et de nommer le responsable de la voirie et des travaux 

publics à titre de surveillant. 

                 Adoptée 

 

2021-06-140   Réseau d’aqueduc – Marque d’appréciation au stagiaire en eau potable 

 

 Considérant la résolution 2021-05-133 par laquelle la municipalité a autorisé l’accueil d’un 

stagiaire en eau potable au sein de son service municipal d’aqueduc; 

 

 Considérant que ce stagiaire n’est pas rémunéré par la municipalité et qu’il assume 

complètement ses frais de subsistance; 

 

 Considérant que le stage est d’une durée de deux (2) semaines, soit du 1er au 11 juin 2021; 

 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à 

l’unanimité des conseillers de remettre, en guise de d’appréciation, à monsieur Jean-Simon 

Guénette, stagiaire en eau potable, un certificat cadeau d’une valeur de 200,00 $ auprès de 

Tourisme Isle-aux-Coudres qu’il pourra dépenser dans les commerces membres de Tourisme 

Isle-aux-Coudres, ce qui lui permettra de découvrir davantage L’Isle-aux-Coudres. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 



                 Adoptée 

 

2021-06-141 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 15h39. 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


