
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

avec avis de convocation, le seize (16) décembre deux mille vingt (2020), à 16 h 00, à huis 

clos, par visioconférence via l’application Zoom, sous la présidence de monsieur Patrice 

Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Violette Bouchard, conseillère siège # 1 

 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.  Il est à noter que le 
siège de conseiller #2 est vacant depuis la démission de monsieur Viateur Tremblay le 16 
octobre dernier. 
 
Assiste également à la séance : Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière.  

 
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. 

 

 

2020-12-287 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par la conseillère Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 16 décembre 2020. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  
 

1.3 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 

2021  
 

1.4 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2020-12-288 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière se terminant le 31 décembre 

2021 

Il est proposé par le conseiller Frédéric Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2021, et ce, de la façon suivante : 
 

 

 



  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 

  

Revenus de sources locales :  

  
Taxe foncière générale  

          1 469 570.00 $  
Taxe spéciale (immo à l'ensemble projet aqueduc et 
égout)                38 936.00 $  
Taxe spéciale base aqueduc et égout              116 808.00 $  
Taxe d’aqueduc et d’égout (secteur visé - fonctionnement) 

             285 109.00 $  
Matières résiduelles              233 277.00 $  
Taxe spéciale STQ/Industrie Océan                31 726.00 $  
Autres revenus              128 845.00 $   

 
Sous-total           2 304 271.00 $  

Compensation tenant lieu de taxes : 
 

  

École primaire et secondaire                18 000.00 $   

 
Sous-total                18 000.00 $  

Transferts inconditionnels et conditionnels: 
 

Sous-total 
 

  

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS :           2 322 271.00 $    

Dépenses : 
 

  

Administration générale              489 542.00 $  
Sécurité publique              270 879.00 $  
Transport              412 463.00 $  
Hygiène du milieu              285 109.00 $  
Matières résiduelles              233 277.00 $  
Santé et bien-être                             -    $  
Urbanisme et mise en valeur du territoire et 
développement                81 856.00 $  
Loisirs et culture              226 233.00 $  
Intérêt pour dette à long terme                79 526.00 $   

 
Sous-total           2 078 885.00 $  

Affectations : 
  

 
Financement à même les dépenses courantes 
(immobilisation)              207 000.00 $   

 
Sous-total              207 000.00 $  

 

 
Appropriation du surplus accumulé affecté             (200 000.00) $   

 
Sous-total             (200 000.00) $    

Remboursement en capital              236 386.00 $   

 
Sous-total              236 386.00 $   

 



TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS           2 322 271.00 $  

 
 

2020-12-289 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de 

levée l’assemblée à 16h07. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey, notaire, DMA 
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 janvier 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


