Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 10 août 2017

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 9 août 2017, à vingt heures, à la salle municipale de
Sainte-Famille, I.O., endroit où siège le Conseil de la MRC, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Turcotte, préfet, à laquelle les maires
suivants sont présents et forment quorum : Mme Lina Labbé, MM.
Harold Noël, Jean-Claude Pouliot, Yves Coulombe et Sylvain
Bergeron.
Mme Chantale Cormier fait fonction de directrice générale et
secrétaire-trésorière.
M. Jean-Pierre Turcotte, préfet, souhaite la bienvenue, constate le
quorum, déclare la séance ouverte à vingt heures et fait la lecture
de l’ordre du jour, lequel comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mot de bienvenue de M. le préfet
Renonciation au délai de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 juillet
2017
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 12 juillet 2017
Adoption du projet de Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie révisé
Diagnostic informatique
Demande d’appui – Projet d’aménagement d’une surface
multifonctionnelle – Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Îled’Orléans
Adoption des dépenses du mois de juillet 2017
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

2 Renonciation au délai de convocation
Résolution 2017-08-91
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité de renoncer au délai de
convocation pour la présente assemblée.
3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2017-08-92
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour à la
suite de l’ajout du point 11.1 Demande d’appui aux projets de
piscines régionales de la Côte-de-Beaupré, le point 11. Varia
demeurant ouvert par ailleurs.
4 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 juillet 2017
Résolution 2017-08-93
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Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal de la séance tenue le 12 juillet 2017 à la suite de la
correction de la résolution 2017-07-87 qui doit se lire « résolu à
la majorité ».
5 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 12 juillet 2017
Il n’y a aucun suivi.
6 Adoption du projet de Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie révisé
Résolution 2017-08-94
Attendu la nécessité de réviser le Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie 2005 de la MRC de l’Île d’Orléans ;
Attendu que tous les directeurs des Services de Sécurité
Incendie ont travaillé à la révision dudit Schéma ;
Attendu que les conseils municipaux de l’Île ont aussi travaillé à
la révision dudit Schéma ;
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. JeanClaude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’adopter le projet
de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
révisé tel que déposé, à la suite de quelques corrections
d’usage.
7 Diagnostic informatique
Résolution 2017-08-95
Attendu que le fournisseur actuel de services informatiques ne
répond plus aux besoins de la MRC ;
Attendu la nécessité
informatique ;

de

procéder

à

un

diagnostic

Attendu la confirmation que les installations actuelles ne
permettraient pas de répondre aux différentes conséquentes
d’une panne informatique ;
Attendu la réception d’une offre de services par Micro-Logic ;
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par M. JeanClaude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’octroyer un contrat
d’une somme maximale de 20 000 $, plus les taxes applicables,
à Micro Logic pour l’installation et la mise aux normes des
différentes composantes informatiques de la MRC.
8 Demande d’appui – Projet d’aménagement d’une surface
multifonctionnelle – Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Îled’Orléans
La municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans dépose le
projet d’aménagement d’une surface multifonctionnelle
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auprès du Fonds de développement du Mouvement Desjardins
et sollicite l’appui de la MRC.
Résolution 2017-08-96
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’appuyer le projet de
réaménagement d’une surface multifonctionnelle par la
municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
9 Adoption des dépenses du mois de juillet 2017
Résolution 2017-08-97
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du mois
de juillet 2017, lesquelles s’élèvent à 364 046,06 $.
10 Correspondance
La municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans demande à la
MRC de prévoir refaire le marquage d’un vélo et d’une flèche
sur le chemin Royal en direction Est pour proposer aux cyclistes
de prendre le chemin Lafleur.
La MRC a justement reçu aujourd’hui le plan de marquage tel
que soumis par Transport Québec et cette option figure sur
ledit plan. Ces travaux seront donc effectués sous peu.
11 Varia
11.1 Demande d’appui aux projets de piscines régionales de la
Côte-de-Beaupré
Résolution 2017-08-98
Considérant que la MRC de La Côte-de-Beaupré
participe activement à l’élaboration de deux projets de
piscines régionales initiées par la municipalité de
Boischatel et la ville de Beaupré ;
Considérant que ces deux projets ont pour but d’offrir le
service de piscine intérieure à toute la population de la
Côte-de-Beaupré et que celle de l’Île d’Orléans pourrait y
avoir accès ;
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par
Mme Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité que la MRC de
l’Île d’Orléans appuie la municipalité de Boischatel et la
ville de Beaupré dans leurs demandes d’aide financière
concernant les projets de piscines régionales.
12 Période de questions
Elle débute à 20h36 et se termine à 20h38.
19 Levée de la réunion
Résolution 2017-08-99
Conseil des maires – Procès-verbal du 9 août 2017

3

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain
Bergeron, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
20h39.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des maires : le mercredi 13
septembre 2017 à 20h à la salle du Conseil à Sainte-Famille.

______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Jean-Pierre Turcotte
Préfet
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