
  
 
 
 

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) octobre deux mille dix-neuf (2019), à 16 h 55, 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 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. 

 

2019-10-354 Nomination de madame Marie Dufour, à titre de directrice générale par intérim  

Considérant le départ de Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière en 

congé maternité; 

Considérant qu’à la suite de l’offre d’emploi qui a été publiée, aucune candidature n’a été 

retenue; 

Considérant les démarches infructueuses effectuées auprès du service « remplacement – 

dg » de la Fédération québécoise des municipalités; 

Considérant l’intérêt et la volonté de madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe 

d’assumer cette fonction; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement ce 

qui suit : 

- de nommer madame Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, à titre de 

directrice générale par intérim, et que celle-ci conserve son poste de secrétaire-



trésorière adjointe lui permettant d’exercer tous les devoirs de la charge de 

secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes 

obligations et pénalités, le tout tel que le stipule les dispositions de l’article 184 du 

Code municipal du Québec; 

 

- en autant qu’il soit nécessaire de le préciser, que madame Marie Dufour, directrice 

générale par intérim et secrétaire-trésorière adjointe, soient autorisée, et elle l’est 

par les présentes, à accomplir toutes fonctions déléguées par résolutions par le 

conseil à madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, et à 

signer tout document y afférent; 

 

- que les conditions de travail, incluant le salaire, soient celles discutées entre le 

conseil municipal et madame Marie Dufour, telles que déposées aux archives, et de 

nommer madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière et 

monsieur le maire ou le maire suppléant, à signer le contrat de travail de madame 

Marie Dufour; 

 

- que l’entrée en fonction de madame Marie Dufour, à titre de directrice générale par 

intérim soit le 1er novembre 2019.  

                 Adoptée 
 

2019-10-355 Modification des tâches et des conditions salariales de madame Brigitte Dufour, adjointe 

administrative  

Considérant la résolution précédente portant le numéro 2019-10-354 nécessitant, à 

l’interne, un mouvement de personnel; 

Considérant que certaines tâches effectuées par madame Marie Dufour, directrice générale 

par intérim et secrétaire-trésorières adjointe, devront dorénavant être exécutées par 

madame Brigitte Dufour, adjointe administrative, sous la supervision de madame Marie 

Dufour; 

Considérant l’intérêt et la volonté de madame Brigitte Dufour, adjointe administrative, 

d’exécutées ces tâches; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu unanimement 

de modifier la description des tâches ainsi que les conditions salariales de madame Brigitte 

Dufour, adjointe administrative, telles que discutées entre le conseil municipal et madame 

Brigitte Dufour, telles que déposées aux archives. 

                 Adoptée 
 

2019-10-356 Appel de candidatures – Adjoint administratif  

Considérant le mouvement de personnel administratif occasionné par le départ en congé de 

maternité de madame Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, tel que 

décrit aux résolutions portant les numéros 2019-10-354 et 2019-10-355; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu unanimement 

ce qui suit : 

- de créer un second poste d’adjointe administrative de 28 heures par semaine 

réparties sur quatre (4) jours, le tout selon les conditions de travail prévue à la 

Convention de travail en vigueur des employés municipaux; 

 

- que ce poste soit temporaire, s’échelonnant de la mi-novembre 2019 au début 

octobre 2020; 

 



- d’afficher l’offre d’emploi sur le page Facebook et le site Internet de la municipalité, 

les babillards municipaux, ls principaux commerces sur l’Isle et à la télévision 

communautaire et que cet affichage s’effectue du 30 octobre au 8 novembre 219, à 

midi. 

                 Adoptée 
 

2019-10-357 Programme de la taxe d’essence sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019 à 2023 – Programmation des travaux  

Attendu que la municipalité 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 2019 à 2023; 

Attendu que la municipalité 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 de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement que : 

- La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

- La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 

 

- La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 1 ci-

jointe 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 de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

- La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

- La municipalité 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. 

                 Adoptée 
 

2019-10-358 Sauvetage en milieu isolé – Mandat à Communications Charlevoix pour l’installation d’un 

site de radiocommunication à l’usine de traitement d’eau potable  

Considérant le service de sauvetage en milieu isolé de la MRC de Charlevoix; 

Considérant la demande de Communications Charlevoix du 24 octobre 2019 qui nous a été 

acheminée par la MRC de Charlevoix; 

Considérant que pour le bon fonctionnement de ce service, l’implantation d’un nouveau 

système de radiocommunication doit être implanté sur le territoire de la MRC de Charlevoix, 

soit sur quatre (4) sites distincts dont l’un, après étude du dossier, se situe à l’usine de 

traitement d’eau potable; 



Considérant qu’après discussions avec monsieur Guy Lapointe, responsable des réseaux 

municipaux d’aqueduc et d’égout, l’espace disponible à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine 

permet l’installation des équipements requis; 

Considérant que tous les frais reliés à cette installation seront assumés et/ou remboursés par 

la MRC de Charlevoix; 

Considérant que les équipements demeureront la propriété de la MRC de Charlevoix; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu unanimement 

d’autoriser Communications Charlevoix conditionnellement toutefois à ce que l’équipement 

qui soit installé ne serve que pour le service de sauvetage en milieu isolé et non pas pour 

d’autres besoins en communications que pourraient avoir Communications Charlevoix. 

                 Adoptée 
 

 Période de questions 

La période de questions est ouverte à 17 h 35. 

 

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

à 17 h 35. 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 17 h 35. 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 11 novembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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

 
 
 


