
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le dix-huit (18) février deux mille vingt et un (2021), à 16h49, à huis 

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

Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

Sont présents : 

 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. 
 
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. 

 

 

2021-02-52 Abrogation de la résolution 2020-02-37  

 

 Considérant la résolution portant le numéro 2020-02-37 intitulée « Ministère des Transports 

du Québec – Résultat des activités du transport adapté pour l’année 2018 » ; 

  

 Considérant que des informations erronées sont inscrites dans cette résolution; 

 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution numéro 2020-02-37. 

 Adoptée 

 

2021-02-53 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projet particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) - Dossier : 00030151-1-16023(03)-2020-06-12-27 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Coudres a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 



 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre 
les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin 
de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 
de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement 
aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder 
le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Noëlle-Ange Harvey, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 
approuve les dépenses d’un montant de 45 905,00 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 Adoptée 

 

2021-02-54 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de 
clore l’assemblée. Le président déclare la clôture de l’assemblée à 16h54. 
 

_______________________________    _______________________________ 
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 15 mars 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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


