
 

Conseil des maires – Procès-verbal du 4 décembre 2013  

 
 
 
Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 5 décembre 2013 
 
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le 
mercredi 4 décembre 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. Sylvain Bergeron, 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. Mot de bienvenue de M. le préfet 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 

novembre 2013 
4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 13 novembre 2013 
5. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 27 

novembre 2013 
6. Résolution autorisant le préfet à signer tous les documents 

afférents au partenariat entre Marennes-Oléron et la MRC de 
l’Île d’Orléans 

7. Octroi d’un mandat à M. Pierre Fournier pour l’élaboration 
d’un appel d’offres pour le plan d’aménagement d’ensemble 
de l’entrée de l’Île d’Orléans 

8. Nominations d’un représentant de la MRC sur le conseil 
d’administration de la Chambre de commerce de l’Île 
d’Orléans 

9. Prolongation de 3 mois du contrat d’évaluation municipale 
octroyé à Groupe Altus 

10. Calendrier des séances ordinaires de 2014 
11. Adoption des dépenses du mois de novembre 2013 
12. Horaire du bureau de la MRC pendant la période des Fêtes 
13. Correspondance 
14. Varia 
15. Période de questions 
16. Levée de la réunion 

 
 

2•••• Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 2013-12-134 
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par Mme Lina 
Labbé, il est résolu à  l’unanimité d’adopter l’ordre du jour à la 
suite de l’ajout du point 14.1. Demande d’exclusion de la zone 
agricole pour l’agrandissement du périmètre urbain de la 
Municipalité de Sainte-Famille. Le point 14. Varia demeure 
ouvert par ailleurs. 
 

 
3••••  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 

novembre 2013 
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Résolution 2013-12-135 
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par M. Harold 
Noël, il est résolu à  l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
la séance tenue le 13 novembre 2013. 
 
 

4•••• Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 13 novembre 
2013  

 
Considération de la cote de déneigement par le MTQ pour le 
chemin Royal (p. 8) 
La correspondance a été adressée au MTQ. 
 
 

5••••  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 27 
novembre 2013 

 
Résolution 2013-12-136 
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Jean-
Claude Pouliot, il est résolu à  l’unanimité d’adopter le procès-
verbal de la séance tenue le 27 novembre 2013. 
 
 

6•••• Résolution autorisant le préfet à signer tous les documents 
afférents au partenariat entre Marennes-Oléron et la MRC de 
l’Île d’Orléans 
 
Résolution 2013-12-137 
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par Mme Lina 
Labbé, il est résolu à  l’unanimité d’autoriser le préfet de la 
MRC de l’Île d’Orléans, M Jean-Pierre Turcotte, à signer tous les 
documents afférents au partenariat avec Marennes-Oléron. 
 
 

7•••• Octroi d’un mandat à M. Pierre Fournier pour l’élaboration d’un 
appel d’offres pour le plan d’aménagement d’ensemble de 
l’entrée de l’Île d’Orléans 

       
Dans la suite des travaux de requalification de l’entrée de l’Île, 
nous devons procéder à un appel d’offres pour services 
professionnels via le système électronique d’appel d’offres 
(se@o) pour la conception d’un plan d’aménagement rural et 
patrimonial de l’entrée de l’Île d’Orléans. La directrice propose 
que nous ayons recours aux services d’un professionnel pour la 
rédaction dudit appel d’offres. 
 
Résolution 2013-12-138 
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold 
Noël, il est résolu à  l’unanimité d’octroyer un mandat à M. 
Pierre Fournier pour l’élaboration d’un appel d’offres pour le 
plan d’aménagement d’ensemble rural et patrimonial de 
l’entrée de l’Île d’Orléans moyennant des honoraires 
maximaux de 5 000 $. 
 

 
8•••• Nominations d’un représentant de la MRC sur le conseil 

d’administration de la Chambre de commerce de l’Île 
d’Orléans 

 
Résolution 2013-12-139 
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Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par M. Harold 
Noël, il est résolu à  l’unanimité de nommer Mme Lina Labbé à 
titre de représentante de la MRC sur le conseil d’administration 
de la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans. 
 

 
9•••• Prolongation de 3 mois du contrat d’évaluation municipale 

octroyé à Groupe Altus 
 

La directrice mentionne que nous devons aller en appel 
d’offres pour services professionnels via le se@o pour 
l’évaluation municipale étant donné que le contrat actuel se 
termine le 31 décembre 2013. Comme il s’agit d’un dossier 
complexe, elle propose de travailler à l’élaboration dudit 
appel d’offres au retour du congé des Fêtes. Pour ce faire, il 
faudrait prolonger de trois mois le contrat actuel. 
 
Résolution 2013-12-140 
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jean-
Claude Pouliot, il est résolu à  l’unanimité de prolonger de trois 
mois, soit jusqu’au 31 mars 2014, le contrat d’évaluation 
municipale octroyé à Groupe Altus. 
 

 
10•••• Calendrier des séances ordinaires de 2014 
 

Résolution 2013-12-141 
Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par Mme 
Lina Labbé, il est résolu à  l’unanimité d’adopter le calendrier 
des séances ordinaires de 2014. 

 
 
11•••• Adoption des dépenses du mois de novembre 2013 
 

Résolution 2013-12-142 
Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par M. Harold 
Noël et résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du mois de 
novembre 2013. 
 

 
12• Horaire du bureau de la MRC pendant la période des Fêtes 
 

Résolution 2013-12-143 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron Noël, appuyé par Mme 
Lina Labbé et résolu à l’unanimité que le bureau de la MRC 
soit fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 
inclusivement pour la période des Fêtes. 
 

 
13•••• Correspondance 
 

Il n’y en a pas. 
 

 
14•••• Varia 

 
14.1 Demande d’exclusion de la zone agricole pour 

l’agrandissement du périmètre urbain de la Municipalité 
de Sainte-Famille 

 
Résolution 2013-12-144 
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Attendu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-
Famille veut agrandir son périmètre urbain ; 

 
Attendu que le périmètre urbain actuel n’offre pas toutes 
les conditions pour sa consolidation et son 
développement; 
 
Attendu que cette modification doit être précédée par 
une exclusion de la zone agricole du secteur visé; 
 

Attendu l’utilisation du sol et la répartition des usages 
agricoles au périmètre du noyau  villageois actuel; 
 

Attendu les éléments et descriptions inclus dans le 
document intitulé : « Demande d’exclusion Municipalité 
de Sainte-Famille » joint en annexe à la présente; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Harold Noël, 
appuyé par M. Jean-Claude Pouliot et résolu à 
l’unanimité de déposer une demande d’exclusion à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec afin que puisse éventuellement être agrandi le 
périmètre urbain de la Municipalité de Sainte-Famille.  

 
 

15• Période de questions 
 

Elle débute à 20h37 et se termine à 20h47. 
 
 
16•••• Levée de la réunion 

 

Résolution 2013-12-145 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean-Claude 
Pouliot, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à 
20h48. 

 
 
Prochaine séance, le 15 janvier 2014 à 20 heures. 
 
 
 
______________________________  ________________________ 
Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 
Directrice générale    Préfet 
 


