
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE L’ISLET 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de L’Islet tenue le 

25 avril 2017 à 19 h 30 à l’édifice municipal sis au 284, boulevard Nilus-Leclerc et à 

laquelle sont présents les conseillers suivants : 

 

Messieurs Jean-François Pelletier 

  Denis Proulx 

  Alexandre Jolicoeur 

  Fernand Poitras 

 

Absences motivées  madame Dominique Gaudreau 

  monsieur Raymond X. Caron 

  

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur André Caron, maire. 

 

Colette Lord agit à titre de secrétaire. 

 

Il est constaté que les avis, aux fins de la présente séance, ont été donnés à tous les 

membres du conseil, de la manière et dans le délai prévu par la loi. 

 

 

104-04-2017 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

Il est proposé par monsieur Jean-François Pelletier, appuyé par monsieur Fernand Poitras 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter, tel que présenté, le projet d’ordre du jour 

suivant : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Adoption des états financiers 2016 – Municipalité L’Islet 

3. Adoption des états financiers 2016 – Camping Rocher Panet; 

4. Avis de motion – Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132; 

5. Autorisation d’achat – camion de services Dodge 2017; 

6. Autorisation d’achat – outils – Camping Rocher Panet; 

7. Mandat – Les Cheminées Prévaction – Modification des conduits d’air chaud – 

Caserne incendie; 

8. Autorisation d’achat débroussailleuse Orsi Young; 

9. Autorisation d’achat – pompe – panneau de contrôle – usine de production d’eau 

potable; 

10. Appui financier – Guitares en Fête – 2018; 

11. Adjudication de contrat – location de machineries lourdes et d’équipements – 

prolongement des infrastructures de la rue des Industries; 

12. Levée de l’assemblée. 

 

105-04-2017 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 – MUNICIPALITÉ L’ISLET : 

 

 Il est proposé par monsieur Alexandre Jolicoeur et résolu à l’unanimité d’accepter les états 

financiers préparés par la firme comptable Lemieux Nolet pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2016. 

 

 Lesdits états affichent un excédent à des fins fiscales de l’ordre de 273 319 $ et un surplus 

accumulé d’exercice non affecté de 37 559 $. 



106-04-2017 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 – CAMPING ROCHER PANET : 

 

 Il est proposé par monsieur Jean-François Pelletier et résolu à l’unanimité d’accepter, tels 

que préparés par la firme comptable Lemieux Nolet, les états financiers du Camping 

Rocher Panet pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, lesquels 

affichent un excédent de fonctionnement de l’ordre de 31 838 $. 

 

107-04-2017 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) POUR 

LE CORRIDOR DE LA ROUTE 132 : 

 

 Avis est par la présente donnée que, lors d’une prochaine assemblée, sera présenté pour 

adoption, le règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) pour le corridor de la route 132. 

 

108-04-2017 AUTORISATION D’ACHAT – CAMION DE SERVICES DODGE 2017 : 

 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été formulées pour l’acquisition d’un 

camion de services Dodge 2017; 

 

 CONSIDÉRANT   le résultat des soumissions : 

 

Camion de services 
Garage Lord & 

frères Ltée 

 

Lapointe 

Automobiles inc. 

 

Coût du camion de services 31 721.00 $ 32 650.00 $ 

TPS 1 586.05 $ 1 632.50 $ 

TVQ 3 164.16 $ 3 256.84 $ 

Montant total 36 471.21 $ 37 539.34 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu de retenir la soumission déposée 

par le Garage Lord et Frères ltée et ainsi autoriser, pour la 

somme de 31 721 $ plus taxes, l’achat d’un camion de 

services Dodge 2017. 

  

 Il est de plus résolu de préciser que les fonds nécessaires au 

paiement de cet achat seront prélevés selon les dispositions de 

la résolution # 069-03-2017. 

 

109-04-2017 AUTORISATION D’ACHAT – OUTILS – CAMPING ROCHER PANET : 

 

 Il est proposé par monsieur Jean-François Pelletier, appuyé par monsieur Fernand Poitras 

et résolu à l’unanimité d’autoriser, pour la somme de 1 420.95 $ plus taxes, l’achat des 

outils suivants, lesquels sont requis pour la réalisation de différents travaux au Camping 

Rocher Panet : 

 

- Ensemble scie alternative 348.99 $ 

- Scie sauteuse 20 V 206.99 $ 

- Scie circulaire 6 – 1 2 182.99 $ 

- Combo perceuse 498.99 $ 

- Rectifieuse 20 V 182.99 $ 

 

Boni à l’achat : chargeurs, batteries et sac de transport 

 

110-04-2017 MANDAT – LES CHEMINÉES PRÉVACTION – MODIFICATION DES 

CONDUITS D’AIR CHAUD – CASERNE INCENDIE : 

 

 Il est proposé par monsieur Alexandre Jolicoeur et résolu à l’unanimité d’autoriser, pour la 

somme de 1065 $ plus taxes, des travaux de modification des conduits d’air chaud à la 

caserne incendie et ce, dans le but de maximiser la circulation d’air dans le bâtiment. 

 

  



 

 Il est de plus résolu de préciser que cette somme n’inclut pas la location d’une plate-forme 

élévatrice.  

 

111-04-2017 AUTORISATION D’ACHAT – DÉBROUSSAILLEUSE ORSI YOUNG : 

 

 Il est proposé par monsieur Fernand Poitras et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre 

déposée par le Garage Minville inc, et ainsi autoriser, pour la somme de 7 988.24 $ plus 

taxes, l’achat d’une débroussailleuse de marque Orsi Young 165. 

 

112-04-2017 AUTORISATION D’ACHAT – POMPE – PANNEAU DE CONTRÔLE – USINE DE 

PRODUCTION D’EAU POTABLE : 

 

 Il est proposé par monsieur Alexandre Jolicoeur et résolu à l’unanimité d’accepter, pour la 

somme de 5 985 $ plus taxes, la plus basse soumission déposée par la compagnie 

« Plomberie Martin Pelletier inc » à l’égard de la fourniture et l’installation de 

2 surpresseurs, d’un panneau de contrôle et d’un réservoir d’eau à l’usine de production 

d’eau potable. 

 

113-04-2017 APPUI FINANCIER – GUITARES EN FÊTE – ANNÉE 2018 : 

 

 Il est proposé par monsieur Denis Proulx, appuyé par monsieur Alexandre Jolicoeur et 

résolu à l’unanimité de confirmer, à la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet, un 

appui financier de l’ordre de 10 000 $ pour la tenue de l’activité Guitares en Fête qui aura 

lieu en 2018. 

 

114-04-2017 ADJUDICATION DE CONTRAT – LOCATION DE MACHINERIES LOURDES 

ET D’ÉQUIPEMENTS – PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 

RUE DES INDUSTRIES : 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Islet a formulé des demandes de soumission 

pour la location de machineries lourdes et divers équipements 

requis dans le cadre du projet de prolongement des 

infrastructures de la rue des Industries; 

 

 CONSIDÉRANT   le dépôt des soumissions reçues : 

 

 
DESCRIPTION Arnold Thibault Excavation Michel Gamache & frères 

Catégorie 0456 

Bouteur chenilles à basse pression 

au sol 50KW 

95.00 $/h 95.00 $/h 

Catégorie 1306-1308 

Pelle hydraulique sur 

chenilles 0.5 m3 ou équivalent 

Catégorie 1306 98.00 $/h Catégorie 1306 115.00 $/h 

Catégorie 1308  Catégorie 1308 115.00 $/h 

Outils : 

-Brise-roche hydraulique 

-Force moyenne d’impact 175 kg-m 
60.00 $/h 60.00 $/h 

-Attache rapide 

-Godet de fossé 

-Contrôle niveau laser 

-Défonceuse 

Inclus Inclus 

Catégorie 1320-1328 

Pelle hydraulique sur chenille 1.6 m3 

ou équivalent 

Catégorie 1320  Catégorie 1320 170.00 $/h 

Catégorie 1328  Catégorie 1328 195.00 $/h 

Outils : 

-Brise-roche hydraulique 

-Force moyenne d’impact 700 kg-m 

-Limiteur portée électronique 

 

Catégorie 1320 : 120.00 $/h 

-Attache rapide 

-Godet fossé 

 Inclus 

Catégorie 1313 

Pelle sur chenille 1.03 m 3 ou 

équivalent 

 

135.00 $/h 

Outils : 

-Brise-roche hydraulique 

-Force moyenne d’impact 425 kg-m 

 

90.00 $/h 



 

 largeurs 

-Attache rapide 

-Limiteur portée électronique 

 Inlcus 

Catégorie 2066 

Rouleau compresseur-vibration à 

roue d’acier ou caoutchouc – 152 à 

180 cm 

44.00 $/h (sans opérateur) 
55.00 $/h (sans opérateur) 

90.00 $/h (avec opérateur) 

2 Lasers de conduite  90.00 $/jour X 2 = 180.00 $ 

Arpenteur avec GPS ou station 

totale robotisée 

 
98.00 $/h 

Plaque vibrante 500 à 600 lb  95.00 $/semaine 

 

EN CONSÉQUENCE,   il est proposé par monsieur Jean-François Pelletier et résolu à 

l’unanimité de retenir le plus bas soumissionnaire pour chacun 

des catégories des machineries lourdes et équipements. 

 

115-04-2017 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 

 

 Il est proposé par monsieur Denis Proulx et résolu à l’unanimité que la présente assemblée 

soit et est levée à 20 h 20. 

 

 

 Je soussignée, Colette Lord, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 

de L’Islet, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses 

autorisées au cours de cette session. 

 

 

 

__________________________ 

Colette Lord, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

 

 

Par ___________________________ maire 

 

 

 

Par ___________________________ directrice générale et secrétaire-trésorière 


