
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

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

sans avis de convocation, le vingt-quatre (24) septembre deux mille vingt et un (2021), à 

9h37, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de Monsieur Patrice 

Desgagne, maire, et en présence des conseillers suivants : 

 Violette Bouchard, conseillère siège #1 

 Luc Desgagnés, conseiller au siège #3 

 Johanne Fortin, conseillère au siège #5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. Il est à noter que 
Frédéric Boudreault, conseiller au siège #4, est absent et 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. 

 

2021-09-240   Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres – Offre d’achat sur quatre terrains contigus au site 

 

 Considérant le projet d’agrandissement du bâtiment d’accueil des Moulins de l’Isle-aux-

Coudres pour lequel la municipalité a déjà donné un appui préliminaire via la résolution 2021-

03-82; 

 

 Considérant que les terrains suivants sont vacants et sont contigus au site des Moulins, à 

savoir : 

 

- Lot 5 276 342, propriété de Monsieur Jean-Roch Dufour, dont l’évaluation municipale est 

de 3 300,00 $; 

- Lot 5 276 343, propriété de Monsieur André Dufour, dont l’évaluation municipale est de 

3 000,00 $; 

- Lot 5 276 344, propriété de Monsieur Richard Dufour, dont l’évaluation municipale est 

de 2 900,00 $; 

- Lot 5 276 345, propriété de Monsieur Félicien Dufour, dont l’évaluation municipale est 

de 2 700,00 $; 

Considérant que la municipalité est intéressée à acquérir les terrains ci-dessus énumérés, et 
ce, afin d’agrandir le site des Moulins; 
 

 Considérant que monsieur le maire a déjà eu un premier contact avec chacun des 

propriétaires ci-dessus mentionnés, et ce, après y avoir été mandaté par les autres membres 

du conseil municipal lors d’une séance de travail; 

 



 Considérant l’ouverture des propriétaires à conclure des transactions avec la municipalité; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de soumettre aux propriétaires des terrains concernés 

et ci-dessus énumérés au préambule de la présente résolution, lequel en fait partie 

intégrante, des offres d’achat à l’évaluation municipale et de mandater monsieur le maire et 

madame la directrice générale pour le faire. 

 

 Adoptée 

 

2021-09-241 Fête de l’Halloween – Mandat à Quincaillerie et Garage Dufour Inc. pour décorations 

extérieures à l’édifice municipal 

Il est proposé par le conseiller Luc Desgagnés et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de mandater Quincaillerie et Garage Ovila Dufour Inc. afin de procéder à la décoration de 

l’extérieur de l’édifice municipal en prévision des festivités entourant la fête de l’Halloween, 

le tout pour un montant approximatif de 200,00 $. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

 

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 9h51. 
 

 

_______________________________    _______________________________ 
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 4 octobre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


