Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 4 avril 2013

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 3 avril 2013, 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 la
mairesse et les maires suivants sont présents et forment quorum :
Mme Lina Labbé, MM. Jacques Trudel, Harold Noël, Yves
Coulombe et Jean-Claude Pouliot.
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 relatif à l’avis de convocation à la
séance ordinaire du 3 avril 2013 du Conseil des maires
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 mars 2013
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 6 mars 2013
Entrée de l’Île - Demandes à Transport Québec
6.1 Réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble pour
le carrefour
6.2 Pavage des approches du pont
Étude de faisabilité d’aménagements cyclables – Dépôt du
rapport de Del Degan, Massé
7.1 Insertion d’un encart dans le journal Autour de l’Île d’avril
Adoption du rapport d’activités 2012 relatif au Programme
d’aide financière aux MRC de Affaires municipales, Régions et
occupation du territoire
Adoption des dépenses du mois de mars 2013
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

2 Renonciation au délai relatif à l’avis de convocation à la
séance ordinaire du 3 avril 2013 du Conseil des maires
Résolution 2013-04-29
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité de renoncer au délai
relatif à l’avis de convocation à la séance ordinaire du Conseil
des maires du 3 avril 2013.
3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2013-04-30
Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyée par M. Harold
Noël et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour à la suite
de l’ajout du point 6. Adoption des états financiers audités de
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la MRC pour l’année 2012, les autres points étant décalés par
ailleurs. Le point 12. Varia demeure ouvert.
4 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 mars 2013
Résolution 2013-04-31
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jacques
Trudel, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de
la séance tenue le 6 mars 2013.
5 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 6 mars 2013
5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 12 février 2013 (p. 2)
Le programme est en attente d’approbation au ministère
de la Culture et des Communications. Il sera ensuite
acheminé au Cabinet du ministre lorsque jugé conforme, ce
qui complètera l’ensemble des documents que la MRC doit
fournir. Le ministre devrait faire l’annonce de l’entente d’ici
la fin du mois d’avril.
6 Adoption des états financiers audités de la MRC pour l’année
2012
Résolution 2013-04-32
Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyée par M. Jacques
Trudel et résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers
audités de la MRC pour l’année 2012, tels que préparés par la
firme Mallette.
7 Entrée de l’Île – Demandes à Transport Québec
7.1 Réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble pour le
carrefour
Résolution 2013-04-33
Sur proposition de M. Jacques Trudel, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité que la MRC prenne à
sa charge les frais reliés à la réalisation d’un plan
d’aménagement d’ensemble pour la Côte du Pont et le
carrefour à l’entrée de l’Île, à même le Pacte rural.
7.2 Pavage des approches du pont
Résolution 2013-04-34
Sur proposition de M. Jacques Trudel, appuyée par JeanClaude Pouliot, il est résolu à l’unanimité que la MRC
demande à Transport Québec de procéder dès que
possible à des travaux de pavage des approches du pont
jusqu’à l’intersection à l’entrée de l’Île, étant donné le très
mauvais état actuel de la chaussée.
8 Étude de faisabilité
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Les élus reçoivent une copie du rapport de Del Degan Massé
présentant les différents tronçons envisageables sur le pourtour
de l’Île.
8.1 Insertion d’un encart dans le journal Autour de l’Île d’avril
Il est entendu de ne pas insérer un encart dans le journal,
mais d’y présenter un article présentant les résultats des
différentes démarches réalisées jusqu’ici ; d’y annoncer, à
la fois, la date de la Consultation publique (idéalement
dans la semaine du 13 mai), mais aussi celle où le
document
présentant
les
différentes
possibilités
d’aménagement sera disponible sur Internet.
9 Adoption du rapport d’activités 2012 relatif au Programme
d’aide financière aux MRC de Affaires municipales, Régions et
occupation du territoire
Résolution 2013-04-35
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M.
Jacques Trudel, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Rapport
d’activités 2012 relatif au Programme d’aide financière aux
MRC de Affaires municipales, Régions et Occupation du
territoire, tel que déposé et présenté par la direction générale.
10 Adoption des dépenses du mois de mars 2013
Résolution 2013-04-36
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du mois
de mars 2013.
11 Correspondance
Cyclosportive La Québécoise
Résolution 2013-04-37
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le passage de la
cyclosportive La Québécoise sur le territoire de la MRC de l’Île
d’Orléans le 12 septembre 2013.
12 Varia
Aucun sujet n’est discuté.
13 Période de questions
Elle débute à 21h04 et se termine à 21h21.
14 Levée de la réunion
Résolution 2013-04-38
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jacques
Trudel, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
21h22.
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Prochaine séance, le 8 mai 2013 à 20 heures.
______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Jean-Pierre Turcotte
Préfet

Conseil des maires – Procès-verbal du 3 avril 2013

4

