
  
 
 
 

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) novembre deux mille dix-neuf (2019), à 16 h 05, 

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 

. 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. 

Est absent : 
 
. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

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. Le conseiller Luc Desgagnés est à l’extérieur du territoire de la municipalité. 
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. 

 

2019-11-395 Ressources humaines – Engagement de l’adjoint administratif pour remplacement 

temporaire 

 

Considérant la résolution #2019-10-356 concernant l’offre d’emploi d’adjointe 

administrative pour un remplacement temporaire ; 

 

Considérant la recommandation du comité des ressources humaines ; 

 

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

conseillers d’engager madame Donate Dufour à titre d’adjointe administrative, pour un poste 

temporaire s’échelonnant du 26 novembre 2019 jusqu’à la mi-octobre et ce, selon les 

conditions de travail de la convention de travail 2016-2020 des employés de la municipalité 

de L’Isle-aux-Coudres. 

                   Adoptée 



 

2019-11-396 Travaux chemin de la Bourroche – mandat à Philippe Harvey, ingénieur pour la surveillance 

de terrain et bureau  

Considérant que madame Stéphanie Pelletier, ingénieur pour la MRC de Charlevoix, doit 
s’absenter pour une période indéterminée ; 

Considérant l’offre de service de l’ingénieur monsieur Philippe Harvey du 22 novmebre 2019 
pour la surveillance terrain au montant de 3 750$ par semaine plus taxes applicables ; 

Considérant l’offre pour la surveillance bureau au montant forfaitaire de 1 800$ plus taxes 
applicables ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour ces travaux d’avoir sur place un surveillant de chantier ; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de donner le mandat à monsieur Philippe Harvey, ingénieur pour la surveillance de 
terrain au montant de 3 750$ par semaine plus les taxes applicables et également le mandat 
de surveillance bureau au montant forfaitaire de 1 800$ plus taxes applicables dans le cadre 
des travaux chemin de la Bourroche. 

              Adoptée 

 

2019-11-397 Résolution d’appui à la CTAQ 

Considérant les efforts soutenus de la CTAQ pour offrir à la population un service 

préhospitalier de qualité ; 

Considérant que l’ensemble des véhicules de La Malbaie et de Baie St-Paul se qualifie en 

vertu des critères de conversion d’horaire du MSSS; 

Considérant le déploiement dynamique des véhicules ambulancier est primordial dans un 

territoire d’une grande superficie comme Charlevoix ; 

Considérant que les horaires de faction sont temporaires depuis 1989 ; 

Considérant le fait que nos citoyens et citoyennes méritent la même qualité de soin que les 

autres Québécois ; 

Considérant le fait que le conseil municipal a à cœur la santé de ses citoyens et citoyennes ; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité 

des conseillers qu’il est recommandé et appuyé que la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

demande au gouvernement du Québec de compléter le plus rapidement possible la 

conversion des horaires de l’ensemble des paramédics assurant les services préhospitaliers 

d’urgence pour les secteurs d’opération de la Malbaie et Baie St-Paul.  Qu’une copie de la 

présente résolution soit également transmise à monsieur Erick Tremblay, directeur régional 

– Charlevoix Directeur des Opérations et madame Émilie Foster, députée de Charlevoix – 

Côte de Beaupré. 

 

Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 2019-14 

Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Boudreault, qu’un règlement sera soumis 

à l’attention du conseil municipal pour abroger le règlement numéro 2017-09 dont l’objet de 

celui-ci ne peut être réalisé et dépose en ce sens un projet de règlement. 

  

  

 



 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 16 h 30. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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. 

 
 
 


