
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le cinq (05) décembre deux mille dix-neuf (2019), à 18 h 15, à 

l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 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 

 Johanne Fortin, conseillère siège #5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

Marie Dufour, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe, est la 

secrétaire d’assemblée. 

Tous les membres du conseil municipal présents dans la municipalité 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. 

 

 

 

2019-12-398 Adjudication du contrat de construction concernant les travaux de stabilisation des berges 

sur le chemin de la Bourroche à la suite de l’ouverture des soumissions  

 

Considérant les travaux de stabilisation des berges sur le chemin de la Bourroche 

(sinistres du 27 novembre 2018 et du 17 octobre 2019) ; 

 

Considérant qu’un appel d’offres public a été lancé, le 13 novembre 2019, sur le Système 

Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO); 

 

Considérant que suivant cet appel d’offres, cinq (5) soumissions ont été déposées au 

bureau municipal, à savoir : 

  



 

 

 

Nom du soumissionnaire 

 

 

 

Montant avec taxes 

 

EJD Construction Inc. 

 

 

148 891.47 $ 

 

Aurel Harvey & Fils. Inc. 

 

145 903.27 $ 

 

 

Entreprises G.N.P. Inc. 

 

272 490.75 $ 

 

 

Fernand Harvey & Fils. Inc. 

 

 

186 546.94 $ 

 

9099-3197 Québec Inc. 

 

146 660.55 $ 

 

  

 

Considérant que la soumission de Aurel Harvey & Fils Inc., soit le plus bas 

soumissionnaire, est conforme; 

 

Considérant la recommandation favorable de monsieur Philippe Harvey, ingénieur chez 

HARP Consultant, en date du 03 décembre 2019, d’adjuger le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme; 

Considérant que la Municipalité accepte la soumission de Aurel Harvey & Fils Inc. au 

montant de 145 903.27 $; 

Considérant que ces travaux sont admissibles à l’aide financière du Ministère de la 

Sécurité Publique ; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents ce qui suit : 

. que le contrat de construction concernant les travaux de stabilisation des berges sur 

le chemin de la Bourroche (sinistres du 27 novembre 2018 et du 17 octobre 2019 soit 

adjugé à Aurel Harvey & Fils Inc., pour un montant de 145 903.27 $ taxes incluses, 

conformément à sa soumission. 

. que ce contrat de construction est conditionnel à l’acceptation par le Ministère de la 

Sécurité Publique et ne pourra débuter qu’après avoir été approuvé par celui-ci. 

  

  

  



 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 18 h 20. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour 
Maire      Directrice-générale par intérim et secrétaire-

trésorière adjointe 
 

 

 

 

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 11 novembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute 

mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

approbation. 


