
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le 31 janvier deux mille vingt (2020), à 14 h 25, 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. 

 

 

 

2020-01-22 TECQ 2014-2018 – Mise à jour de la programmation 

 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Attendu que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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

résolu unanimement ce qui suit : 
 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle; 
 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 



personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 
 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 

à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 
 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28,00 $ par habitant par année, soit 

un total de 140,00 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

.  que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution; 
 

. que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres atteste, par la présente résolution, que la 

programmation des travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 décembre prochain. 

                   Adoptée 

 Mention de félicitations 

 Il est résolu à l’unanimité d’adopter une mention de félicitations à Cidrerie et Vergers 

Pedneault pour le prix « L’Indispensable » reçu lors du Gala Charlevoix reconnaît qui a eu lieu 

le 30 janvier 2020.  

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 14 heures 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 10 janvier 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 


