
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le seize (16) septembre deux mille dix-neuf (2019), à 20 h 45, 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. 

Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, 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. 

 

2019-09-303 Propriété située au 2009, chemin des Coudriers – Désaffectation du domaine public, 

ratifications et cession de droits à titre correctif 

Considérant qu’aux termes des résolutions portant les numéros 2002-06-212, 2006-09-283 

et 2008-03-76 adoptées par ce conseil, la Municipalité a résolu de vendre le lot numéro 137-

3 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Louis-de-l’Isle-aux-Coudres; cet immeuble étant 

aujourd’hui connu et désigné comme étant les lots numéros 5 276 350 et 5 276 351 du 

Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2; 

Considérant qu’en 2008, aux termes de l’acte inscrit au Livre foncier de la circonscription 

foncière de Charlevoix 2, sous le numéro 15 099 372, la Municipalité a vendu cet immeuble 

à madame Wallis Norton, et ce, pour le prix de vingt-deux mille dollars (22 000,00 $); 

Considérant qu’en 2009, aux termes de l’acte inscrit au Livre foncier de la circonscription 

foncière de Charlevoix 2, sous le numéro 16 776 362, Wallis Norton a revendu une partie de 



cet immeuble (étant aujourd’hui le lot numéro 5 276 351) à monsieur André Dufour et 

madame Francine Auclair; 

Considérant que monsieur André Dufour et madame Francine Auclair ont érigé sur cet 

immeuble une résidence de type jumelé et ont obtenu de la Municipalité tous les permis 

requis à cet effet; 

Considérant que monsieur André Dufour et madame Francine Auclair projettent à leur tour 

de revendre cet immeuble à monsieur Jean-Guy Thériault et madame Louise Jetté; 

Considérant que cet immeuble servait anciennement de patinoire municipale; 

Considérant que l’usage de cet immeuble à titre patinoire municipale avait cessé, et ce, 

plusieurs années avant sa vente par la Municipalité en 2008; 

Considérant toutefois qu’on ne retrace dans les registres de la Municipalité aucun règlement 

ni aucune résolution aux termes desquels la Municipalité aurait désaffecté cet immeuble à 

titre de bien du domaine public; 

Considérant qu’afin d’éviter toute ambiguïté dans les titres de propriété de cet immeuble, 

Me Nancy Bouchard, notaire mandatée pour officialiser la vente de cet immeuble par 

monsieur André Dufour et madame Francine Auclair à monsieur Jean-Guy Thériault et 

madame Louise Jetté, a requis qu’il soit procédé à la désaffectation de cet immeuble à titre 

de bien du domaine public; 

Considérant ce qui précède, il est résolu par la conseillère Violette Bouchard et résolu 

unanimement ce qui suit : 

- Qu’en autant qu’il soit nécessaire de le faire, la Municipalité désaffecte le lot numéro 

5 276 351 du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, à titre de 

bien du domaine public; 

- Qu’en autant qu’il soit nécessaire de le faire, la Municipalité confirme et ratifie les 

ventes de cet immeuble qui ont été conclues en 2008 et en 2009 aux termes des actes inscrits 

au Livre foncier de la circonscription foncière de Charlevoix 2, sous les numéros 15 099 372 

et 16 776 362; 

- Qu’en autant qu’il soit nécessaire de le faire, la Municipalité cède, à titre correctif, à 

monsieur Jean-Guy Thériault et madame Louise Jetté, tous les droits, titres ou intérêts qu’elle 

détient ou auxquels elle peut ou pourrait encore prétendre contre cet immeuble; 

- Que cette cession de droits soit faite sans garantie légale et aux risques et périls de 

monsieur Jean-Guy Thériault et madame Louise Jetté; 

- Que cette cession de droits soit consentie gratuitement; la Municipalité 

reconnaissant avoir déjà reçu en 2008 de madame Wallis Norton la somme de VINGT-DEUX 

MILLE DOLLARS (22 000,00 $) qui représentait alors sa juste valeur marchande;  

 - Que monsieur Patrice Desgagne, maire, et madame Pamela Harvey, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient, et ils le sont, par les présentes, autorisés à signer, 

pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rapportant à ce qui précède et à 

négocier toutes les clauses ou les conditions qu’ils jugeront utiles ou nécessaires pour donner 

plein et entier effet aux présentes résolutions. 

Adoptée 

 

 Période de questions 

La période de questions est ouverte à 20 h 53. 

 



Aucune personne du public n’étant présente dans la salle, la période de questions est fermée 

à 20 h 53. 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 53. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey,  
Maire       Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

 

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 15 octobre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 
 
 


