
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-neuf (29) mars deux mille vingt-deux (2022), à 16h00, à 

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

maire, et en présence des conseillers suivants : 

 

 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. Monsieur Yvon Boulianne, conseiller poste #1, Monsieur Bernard Boudreault, 
conseiller poste #2, et Madame Catherine-Rose Laforest, conseillère poste #3, sont absents 
et ont renoncé à l’avis de convocation. 
 
Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

Le maire se prévaut de son droit de vote sur le point traité à la présente séance extraordinaire 
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. 

 

2022-03-088 Transport adapté – Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour 
l’année 2021 

 
  CONSIDÉRANT QUE L’Isle-aux-Coudres est plus difficile à desservir en raison de sa situation 

géographique; 

 

  CONSIDÉRANT les besoins en transport des personnes handicapées pour bénéficier de 

services souvent offerts en dehors de L’Isle-aux-Coudres et parfois offerts sur le territoire de 

L’Isle-aux-Coudres; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il est difficile de faire des états financiers spécifiques et qu’il est nécessaire 

de confirmer au ministère des Transports du Québec les résultats du service de transport 

adapté; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le montant subventionné par le ministère des Transports du Québec était 

inconnu de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres au moment où elle a adopté son budget pour 

l’année financière 2021, de sorte qu’elle n’a porté que la dépense à ses prévisions budgétaires; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le service de transport adapté offert par la municipalité de L’Isle-aux-

Coudres pourrait être remis en question si la municipalité ne recevait plus une aide financière 

considérable du ministère des Transports du Québec et devait faire face à un important déficit; 

 

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

des membres du conseil présents ce qui suit : 

 



  QUE la municipalité s’engage à respecter la Politique d’admissibilité au transport adapté du 

ministère des Transports; 

 

  QUE la municipalité confirme le mandat qui a été donné à 9363-3592 Québec Inc. pour 

l’exploitation du service de transport adapté sur son territoire et qu’une copie de l’entente 

conclue entre les parties soit transmise au ministère; 

 

  QUE la municipalité demande au ministère des Transports du Québec de prendre en 

considération les particularités du service de transport adapté de personnes à L’Isle-aux-

Coudres et de lui octroyer encore, pour l’année 2021, une subvention au montant d’au moins 

24 759,00 $ lui permettant d’assurer le service de transport adapté sur L’Isle-aux-Coudres et 

d’éviter ainsi les risques de déficit élevé de ce service; 

 

  QUE la municipalité confirme sa participation au service de transport adapté et s’engage à 

couvrir minimalement vingt pour cent (20 %) du budget de fonctionnement annuel du service 

de transport adapté, soit 6 256,75 $ selon les prévisions budgétaires ci-dessous exposés; 

 

  QUE la municipalité confirme que la tarification exigée des usagers est de 2,00 $ par 

déplacement par personne;  

 

  QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres adopte et confirme les prévisions budgétaires 

suivantes concernant son service de transport adapté pour l’année 2021, à savoir : 

REVENUS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2021 

Contribution de la municipalité  6 256,75 $ 

Contribution des usagers 268,00 $ 

Contribution du MTQ 24 759,00 $ 

Autres revenus 0,00 $ 

TOTAL 31 283,75 $ 

 

DÉPENSES PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2021 

DÉPENSES Montant TPS TVQ Total taxes 

nettes 

Rémunération du personnel 

administratif 

3 000,00 $   3 000,00 $ 

Rémunération des répartiteurs 3 086,74 $   3 086,74 $ 

Contrat taxi adapté 22 500,00 $ 1 125,00 $ 2 244,38 $ 23 622,19 $ 

Frais liés à la possession, à la 

conduite et à l’exploitation en 

régie  

N/A   N/A 

Frais relatifs à l’utilisation de 

logiciels de répartition 

0,00 $   0,00 $ 

Autres dépenses d’exploitation 1 500,00 $ 75,00 $ 149,63 $ 1 574,82 $ 

TOTAL : 31 283,75 $ 

 

QUE la municipalité s’engage à établir une politique relative à la qualité du service de transport 

adapté qu’elle offre; 

 



QUE la municipalité adopte le plan de transport complet qu’elle a préparé et qui est daté du 

29 mars 2022; 

 

QUE la municipalité s’engage à étudier l’opportunité de confier un mandat de gestion à 

Corporation de mobilité collective de Charlevoix concernant la gestion de son service de 

transport adapté, le tout tel que mentionné dans son plan de transport complet, et ce, afin de 

faire croître son service sur un horizon de trois ans et de se munir d’une politique sur la qualité 

du service offert. 

 

Adoptée 
 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 16h35. 
 

 

 

_______________________________     
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 11 avril 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 


