Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 12 avril 2018

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 11 avril 2018, 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. Harold Noël, préfet, à laquelle les maires suivants
sont présents et forment quorum : Mmes Lina Labbé et Debbie
Deslauriers, MM. Jean-Pierre Turcotte, Jean-Claude Pouliot et
Sylvain Bergeron.
Mme Chantale Cormier fait fonction de secrétaire.
M. Harold Noël, 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.
14.
15.
16.
17.
18.

Mot de bienvenue de M. le préfet
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des états financiers audités 2017 de la MRC
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 7 mars 2018
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 7 mars 2018
Adoption du Règlement de remplacement 2018-01 modifiant
le règlement de concordance 2015-03 du Schéma
d’aménagement révisé 2001 de la MRC de l’Île d’Orléans
Adoption du Programme de prévention en Santé & sécurité
au travail
Renouvellement de l’Entente entre l’École nationale des
pompiers du Québec et la MRC de l’Île d’Orléans pour la
formation professionnelle des pompiers
Demandes adressées au ministère des Transports
Certificat de conformité – Projet de Règlement 2018-356 de la
municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Certificat de conformité – Projet de Règlement #411 du
village de Sainte-Pétronille
Certificat de conformité – Projet de Règlement 575-2018 de la
municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Stratégie de développement et marketing territorial – Activité
de mobilisation
Adoption des dépenses du mois de mars 2018
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018-04-30
Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyée par Mme
Debbie Deslauriers, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour à la suite de l’ajout du point :
 16.1 Résolution – Location des heures de glace ;
le point 16. Varia demeure ouvert par ailleurs.
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3 Adoption des états financiers audités 2017 de la MRC
Ce point est reporté à la séance du Conseil du mois de mai.
4 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 7 mars 2018
Résolution 2018-04-31
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. JeanPierre Turcotte, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal de la séance tenue le 7 mars 2018.
5 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 7 mars 2018
7. Embauche d’un technicien préventionniste en incendie
Une rencontre aura lieu le 12 avril entre le ministère de la
Sécurité publique, la coordonnatrice du Schéma de
couverture de risques incendie et la directrice de la MRC
ainsi que les directeurs des Services de sécurité incendie de
Saint-Pierre et Sainte-Famille. Ce sujet sera abordé et si
convenu, une offre d’emploi paraîtra dans le journal Autour
de l’Île et auprès des écoles de formation.
6 Adoption du Règlement de remplacement 2018-01 modifiant le
Règlement
de
concordance
2015-03
du
Schéma
d’aménagement révisé 2001 de la MRC de l’Île d’Orléans
Ce point est reporté à la séance du Conseil du mois de mai.
7 Adoption du Programme de prévention en Santé & Sécurité au
travail
Résolution 2018-04-32
Attendu que le Conseil de la MRC a adopté la résolution 201702-18 octroyant un mandat à la Société Mutuelle de
prévention Inc. pour l’élaboration d’un programme de
prévention en santé et sécurité au travail ;
Il est proposé par Mme Lina Labbé, appuyé par M. Harold Noël
et unanimement résolu d’adopter le Programme de prévention
en Santé & Sécurité au travail tel que déposé.
8 Renouvellement de l’Entente entre l’École nationale des
pompiers du Québec et la MRC de l’Île d’Orléans pour la
formation professionnelle des pompiers
Résolution 2018-04-33
Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyée par M.
Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’autoriser la
directrice générale à signer l’Entente entre l’École nationale
des pompiers du Québec et la MRC de l’Île d’Orléans pour la
formation professionnelle des pompiers.
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9 Demandes adressées au ministère des Transports
Le Comité de la Sécurité publique de la MRC a déjà donné
comme première priorité à la Sûreté du Québec de l’Île de
porter une attention particulière aux cyclistes afin qu’ils
respectent le code de la sécurité routière (circuler en file
indienne, etc.).
Résolution 2018-04-34
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Sylvain
Bergeron, il est résolu à l’unanimité que le Conseil de la MRC
de l’Île d’Orléans demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’électrification des Transports du
Québec de :
 soumettre à la MRC toutes les demandes qui lui sont
transmises en provenance des cyclistes;
 réaliser les travaux de réfection du chemin Royal le plus
tôt possible en dehors de la saison touristique (si
possible, éviter les mois de juillet à octobre).
10 Certificat de conformité – Projet de Règlement 2018-356 de la
municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Résolution 2018-04-35
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par Mme
Debbie Deslauriers, il est résolu à l’unanimité d’approuver le
règlement 2018-356 de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, modifiant le règlement de zonage 2005-239 afin
d’autoriser l’utilisation des sentiers existants situés à l’intérieur de
la zone agricole pour des fins de sentiers piétonniers dans le
cadre d’un événement sportif temporaire, et d’autoriser la
directrice générale à délivrer le certificat de conformité requis
par la loi.
11 Certificat de conformité – Projet de Règlement #411 du village
de Sainte-Pétronille
Résolution 2018-04-36
Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyée par Mme
Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité d’approuver le règlement
#411 du village de Sainte-Pétronille, modifiant le règlement de
zonage #151, afin de définir l’usage, désigner dans quelles
zones et à quelles conditions peut être opérée une résidence
de tourisme, et d’autoriser la directrice générale à délivrer le
certificat de conformité requis par la loi.
12 Certificat de conformité – Projet de Règlement 575-2018 de la
municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Résolution 2018-04-37
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par Mme Lina
Labbé, il est résolu à l’unanimité d’approuver le règlement 5752018 de la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans,
modifiant le règlement de zonage #305, afin de réviser les
usages de services associés à la classe commerce et service 1,
et d’autoriser la directrice générale à délivrer le certificat de
conformité requis par la loi.
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13 Stratégie de développement et marketing territorial – Activité
de mobilisation
La directrice rappelle la tenue de cet événement qui se
tiendra le 30 avril dès 9h à l’auberge La Grange et invite les
élus à y participer. Une cinquantaine de personnes ont déjà
confirmé leurs présences sur une capacité maximale de 96
places.
14 Adoption des dépenses du mois de mars 2018
Résolution 2018-04-38
Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyée par Mme
Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses
du mois de mars 2018, lesquelles s’élèvent à 150 772,27 $.
15 Correspondance
15.1 Sûreté du Québec
Le responsable du poste de la SQ de l’Île, M. Claude
Picard, informe le Conseil de la MRC qu’étant donné la
particularité de l’aspect « sécurité » lors de la tenue du
G7, le déploiement de la structure de mesures d’urgence
sera appliqué. Ainsi, de 2 au 10 juin 2018, tous les policiers
de la SQ seront sur des relèves alternées de 12 heures.
15.2 Syndicat de l’UPA de l’Île d’Orléans
Les membres réunis en assemblée générale annuelle
demandent, par voie de résolution, que les élus de la
MRC fassent les représentations nécessaires auprès du
ministère de la Culture et des Communications afin
d’obtenir la gestion interne de certaines mesures du Plan
de conservation, notamment pour les demandes de
permis de creusage du sol dans certaines circonstances,
comme, par exemple, les travaux d’urgence.
15.3 Couleurs Québec
Cette entreprise offre un album à colorier présentant
deux illustrations par village appartenant à l’Association
des plus beaux villages du Québec. Cette demande sera
transférée aux municipalités.
16 Varia
16.1 Résolution – Location des heures de glace
Résolution 2018-04-39
Sur proposition de Mme Debbie Deslauriers, appuyée
par M. Harold Noël, il est résolu à l’unanimité que la MRC
de l’Île d’Orléans accepte l’entente signée par M.
Sylvain Bergeron pour 5 ans pour la location des heures
de glace avec l’aréna de la Côte-de-Beaupré.
17 Période de questions
Elle débute à 21h10 et se termine à 21h14.
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18 Levée de la réunion
Résolution 2018-04-40
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain
Bergeron, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
21h15.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des maires : le mercredi 16
mai 2018 à 20h à la salle du Conseil à Sainte-Famille.

______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Harold Noël
Préfet
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