
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-quatre (24) février deux mille vingt-deux (2022), à 16h35, 

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

Dufour, maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Yvon Boulianne, conseiller poste #1 

 Bernard Boudreault, conseiller poste #2 

 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, forment quorum et renoncent à l’avis de 
convocation. 
 
Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

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. 

 

2022-02-059  Société des traversiers du Québec – Projet de reconstruction des terminaux de la Traverse 

L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive 

 

CONSIDÉRANT l’étude d’opportunité présentement en cours concernant le projet de 

reconstruction des terminaux de la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la Rive; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a été invitée par la Société des 

traversiers du Québec à documenter ses besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a plusieurs besoins et 

préoccupations à faire valoir auprès de la Société des traversiers du Québec et de la Société 

québécoise des infrastructures concernant ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kathleen Normand et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de : 

 

SE POSITIONNER en faveur d’une reconstruction des deux terminaux de la Traverse L’Isle-

aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive vers des emplacements situés à l’ouest des sites 

actuels; 

 

DÉPOSER la lettre intitulée « Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive / Projet de 

reconstructions des terminaux / Documentation des besoins de la Municipalité de L’Isle-aux-

Coudres dans le cadre de la réalisation du dossier d’opportunité », datée du 24 février 2022 

et adressée à l’attention de Monsieur Jean-Pierre Boucher, ing. PMP, gestionnaire de projets 



à la Direction de la gestion de projets à la Société des traversiers du Québec et de transmettre 

cette lettre à la Société des Traversiers du Québec et, en copie conforme, à la Société 

québécoise des infrastructures. 

 

 Adoptée 

 

2022-02060  Service de voirie – Achat d’un camion de type « work truck » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a budgété l’achat d’un camion de type « work truck » pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Clermont Chrysler Dodge Jeep Ram Inc. le 22 février 

2022, au montant de 52 115,87 $ taxes incluses; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’acheter auprès du concessionnaire Clermont Chrysler Dodge Jeep Ram 

Inc. un camion RAM CLASSIC TRADESMAN, cabine simple, année 2022, de couleur extérieure 

rouge flamboyant, de couleur intérieure gris diesel/noir, moteur V6 sans plomb, cylindres 3.6 

L/220, transmission automatique à 8 vitesses, caisse de 8 pieds, au coût de 52 115,87$ taxes 

incluses, incluant les options et les rabais du concessionnaire et du manufacturier, le tout 

selon la soumission datée du concessionnaire reçue le 22 février 2022. Par la présente, la 

dépense et son paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 16h53. 
 
 

 

 

 _______________________________ 
Christyan Dufour,    
Maire       

 

 

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 14 mars 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


