
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le dix-sept (17) décembre deux mille vingt et un (2021), à 15h00, à 

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

maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Catherine-Rose Laforest, conseillère poste #3 

 Patrice Harvey, conseiller poste #4 

 Kathleen Normand, conseillère poste #5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère poste #6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 
 
Monsieur Yvon Boulianne et Monsieur Bernard Boudreault sont absents et sont à l’extérieur 
du territoire de la municipalité. 
  
Pamela Harvey, directrice générale et greffière-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. 

 

2021-12-323  Déneigement du stationnement de l’édifice municipal – Mandat à Solutions DÉ 

Multiservices 

 

Il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de 

mandater Solutions DÉ Multiservices pour l’épandage d’abrasif pierre net ¼ de pouce sur les 

stationnements avant et arrière de l’édifice municipal, le tout selon le prix soumis par courriel 

le 13 décembre 2021 au coût de 700,00 $ plus taxes. 

 

 Adoptée 

 

2021-12-324  Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine  - Abrogation de la résolution numéro 2021-

11-280 

 

Considérant la résolution numéro 2021-11-280 par laquelle la municipalité a autorisé la 

directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité le document intitulé 

« Attestation de réception provisoire des ouvrages » afférent au projet de réfection de la 

chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine; 

 

Considérant que ce document a été signé par la directrice générale le 16 novembre 2021; 

 

Considérant qu’il n’avait pas lieu de signer ce document; 



 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution numéro 2021-11-280 comme si 

elle n’avait jamais existé. 

 

 Adoptée 

 

2021-12-325  Réfection de chaussée et travaux de protection contre l’érosion côtière d’une portion du 

chemin des Coudriers, secteur de La Baleine  - Attestation de réception provisoire des 

travaux 

 

Considérant que monsieur Gabriel Rojo, ingénieur, de la firme Tetra Tech qui a été mandatée 

par la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres relativement au projet de réfection du chemin des 

Coudriers, secteur de La Baleine, a recommandé le 6 octobre 2021 la signature par la 

Municipalité de l’attestation de réception provisoire des ouvrages qui ont été 

substantiellement achevés en date du 10 septembre 2021; 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité ledit certificat 

déjà signé par Monsieur Gabriel Rojo, ingénieur, et Monsieur Sébastien Harvey, 

entrepreneur général, ce qui signifiera que les ouvrages sont acceptés par la municipalité 

aux fins d’utilisation, à l’exception des malfaçons et ouvrages inachevés et de toute autre 

malfaçon qui pourrait se présenter avant la délivrance de l’attestation de réception 

définitive des ouvrages; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et 

résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

D’accepter le décompte progressif #5 daté du 26 novembre 2021 au montant total de 

391 574,22 $; 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer en date du 17 décembre 

2021 pour et au nom de la Municipalité le document intitulé « Attestation de réception 

provisoire des ouvrages » afférent au projet de réfection de la chaussée et travaux de 

protection contre l’érosion côtière d’une portion du chemin des Coudriers, secteur de La 

Baleine, lequel document sera versé aux archives de la Municipalité; 

 

De procéder au paiement du décompte progressif #5 que sur réception de l’entrepreneur 

général (Aurel Harvey & Fils Inc.) des documents mentionnés à l’article III-9.1.4 du BNQ 1809-

900 ainsi que les documents provenant de chacune des autorités concernées attestant que 

les lois, décrets et ordonnances ont été observés et que toutes les cotisations et tous les 

prélèvements exigibles en vertu des lois et des décrets ont été payés à ce jour (CNESST et 

CCQ). 

 Adoptée 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 15h30. 
 

 

_______________________________    _______________________________ 
Christyan Dufour,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
 



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 17 janvier 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


