
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-six (26) août deux mille vingt et un (2021), à 16h34, 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 au 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. 
 
Le conseiller Luc Desgagnés, siège #3, a fait part aux autres membres du conseil municipal 

qu’étant donné qu’il est un employé de la Société des traversiers du Québec et qu’il est visé 

par l’un des deux mandats de grève qui ont été donnés, qu’il se retire de la table des 

délibérations concernant la résolution 2021-08-207 puisqu’il a des intérêts pécuniaires dans 

la grève et qu’il se retrouve, en conséquence, en conflit d’intérêt. Étant donné que la séance 

extraordinaire a lieu par visioconférence, le conseiller Luc Desgagnés, siège #3, s’est 

déconnecté du lien Zoom de la rencontre à 16h37. 

 

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. 

 

2021-08-206   Congrès 2021 de la Fédération québécoise des municipalités – Inscription du maire 

 

 Il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’inscrire monsieur le maire, Patrice Desgagne, à l’édition 2021 du congrès de la Fédération 

québécoise des municipalités, qui aura lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, au 

Centre des congrès de Québec, au coût de 685,00 $ plus taxes et de payer tous les frais de 

déplacement afférents à ce congrès. Par la présente, la dépense, les frais de déplacement 

ainsi que leur paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée. 

 

 

 



2021-08-207  Conflit de travail à la Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive de la Société 

des Traversiers du Québec 

Considérant que la municipalité de L’Isle-aux-Coudres reconnaît le droit de grève aux 

employés syndiqués de la Société des Traversiers du Québec; 

 

Considérant l’impact de ces grèves sur l’économie locale déjà fragilisée par la pandémie et 

de très courte durée concernant l’industrie touristique; 

 

Considérant les travailleurs et les services entrant et sortant quotidiennement de l’Isle; 

 

Considérant les services médicaux non disponibles sur l’Isle (rendez-vous, examens, etc.); 

 

Considérant que les deux jours de grève des 22 et 23 août derniers ont grandement affecté 

la communauté insulaire; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 

des conseillers, pour le bien-être de la communauté de L’Isle-aux-Coudres, ce qui suit : 

 

-  de demander à Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, 

d’intervenir personnellement dans le conflit de travail qui sévit entre les employés 

et les dirigeants de la Société des Traversiers du Québec, plus particulièrement en 

ce qui concerne la Traverse de L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce, 

afin d’éviter que le conflit dégénère et affecte la solidarité insulaire; 

 

- de transmettre une copie conforme de la présente résolution à Monsieur François 

Bonnardel, ministre des Transports du Québec, et de transmettre une copie 

conforme de la lettre qui lui sera transmise à Madame Émilie Foster, députée de 

Charlevoix – Côte-de-Beaupré, à Monsieur François Legault, Premier ministre du 

Québec, à Monsieur Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des 

traversiers du Québec, à Monsieur Pierre Tanguay, directeur de la Traverse L’Isle-

aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive, ainsi qu’au Syndicat des Métallos. 

Adoptée 
 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 17h06. 
 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 13 septembre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


