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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de l'Île d'Orléans

Sointe-Fomille, Île d'Orléons, le lO décembre 2O2O

Séonce ordinoire du Conseil de lo MRC de LÎe-d'Orléons, tenue le
mercredi 9 décembre 2020, ò 19 heures 25, ò huis clos por
conférence téléphonique enregistrée, sous lo présidence de M.
Horold Noël, préfet, ò loquelle les moires suivonts sont présents et
forment quorum : Mmes Lino Lobbé et Debbie Deslouriers, MM.
Jeon-Pierre Turcotte, Jeon-Cloude Pouliot et Sylvoin Bergeron.

Mme Chontole Cormier, directrice générole et secrétoire-
trésorière, ossiste égolement ò lo séonce por conférence
téléphonique.

M. Hqrold Noel, préfet, souhoite lo bienvenue, constote le quorum,
et déclore lo séonce ouverte ò l9 heures 25.

ll mentionne qu'en roison de l'étot d'urgence sonitoire
octuellement en vigueur ou Québec et tel que le permet I'orrêté
ministériel 2020-004, lo séonce ordinoire du Conseil de lo MRC se
tiendro ò huis clos, sero enregistrée et diffusée por lo suite sur le site
Web de lo MRC. ll invite les membres ò se nommer lorsqu'ils veulent
prendre lo porole.

ll procède ensuite ò lo lecture de I'ordre du jour, lequel comprend

t.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

l0

Mot de bienvenue de M. le préfet
Renonciotion ou déloid'ovis de convocotion
Lecture et odoptìon de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbol de lo séonce tenue le 4 novembre
2020
Suivi du procès-verbol de lo séonce tenue le 4 novembre 2O2O

Adoption du procès-verbol de lq séonce extroordinoire tenue
le 25 novembre 2O2O

Adoption du procès-verbol de lo séonce sur le budget tenuê
le 25 novembre 2020
Avis définitif de vente d'immeubles pour toxes impoyées 2019
Adoption du Règlemenl 2020-02 reportont
exceptionnellement lo dote de vente d'immeubles pour toxes
impoyées en 2020
Surplus non offectés du Fonds de développement des
territoires (FDT) - Étot Oe situotion
Achots de logiciels PG
Demonde d'oide finoncière ou ministère de l'Économie et de
I'lnnovotion - Progromme d'oide d'urgence oux PME

Adoption du colendrier des séonces du Conseil pour I'onnée
2021
Adoption des dépenses du mois de novembre 2020
Correspondonce
Vorio
Période de questions
Levée de lo réunion

2o Renonciotion ou délqi relqtif ò I'qvis de convocqlion

Résolution 2O2O-12-1 63
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14.
t5.
16.
17.
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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Gomté de I'lle d'Orléans

Sur proposition de Mme Debbie Deslouriers' oppuyée por M'

..leon-Cioude pouliol, il est résolu ò I'unonimité de renoncer ou

déloi de convocotion pour lo présente ossemblée'

Lecture eT odoption de I'ordre du jour

Résolulion 2O2O'12-1 64

iu proposition de M. Sylvoin Bergeron, oppuyée por Mme Lino

Loo'oe,'il est résolu ò I'unqnimité d'odopter I'ordre du jour ò lo

suite de I'ojout du poìnt ló.1 Prolongolion de I'Entente

intermuniqpole relotive ou stofut des inspecteurs, le point ì ó.

Vorio demeuront ouvert por oilleurs'

l

\'o

4o Adoption du procès-verbol de lo séonce lenue le 4 novembre

2020

Résolution 2020'12'1 65

sur proposition de M. Jeon-Piene Turcolte, oppuyée por Mme

Debbie Deslouriers, il est résolu ò t'unonimité d'odopter le
procès-verbol de lo séonce tenue le 4 novembre 2020, tel que

déposé.

5o Suivi du procès-verbol de lq séqnce ïenue le 4 novembre 2O20

ll n'y o pos de suivi.

óo Adoption du procès-verbql de lq séqnce exlroordinoire tenue

le 25 novembre 2020

Résolulion 2020'12"1 66

Sur proposilion de Mme Lino Lobbé, oppuyée por M' Jeon-

Pierre Turcoite, il est résolu ò I'unqnimité d'odopler le procès-

verbol de lo séonce extroordinoire tenue le 25 novembre 2020'

tel que déposé.

7o Adoption du procès-verbol de lq séqnce sur le budget tenue le

25 novembre 202O

Résof ulion 2020-12-1 67
Sur proposition de M. Jeon-Cloude Pouliot, oppuyée por M'

Jeon-Pierre Turcofte, il est résolu ò I'unonimité d'odopter le

procès-verbol de lo séonce sur le budget tenue le 25

novembre 2020, tel que déPosé.

8o

Résolution 2020 -12-1 68
Considérqnl lo tronsmission por les municipolilés de leur liste

respective de vente d'immeubles pour toxes impoyées en

mors 20ì9 ;

considéronl I'ovis public de ven-te d'immeubles pour lqxes
impoyées publié por lo MRC de l'Île d'Orléons le ló ovril 2019

11er ovis) et le 25 qvril 201 9 (2ie^" ovis) ;

Conseil des morres - Procès-verbol du 9 décembre 2020

l
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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de l'Île d'Orléans

Considéront lo tronsmission dudit ovis public de ventes
d'immeubles pour tqxes impoyées ou bureou de lo publicité
des droits le 8 moi 2019:

Considéront lo tenue de lo vente d'immeubles pour toxes
impoyées ou montont de 46765,39 $ le 13 juin 20ì9 pour le

2824, chemin Royol, Sointe-Fomille, Île d'Orléons, propriété de
M. Jude Morency, pour les lots suivonts : 38-3, 38-4, du codostre
de lo Poroisse de Sointe-Fomille,lle d'Orléons ovec bôtiment ;

Considéronl l'émission d'un certificot d'odjudicotion émis ò M.

Christopher Asselin et Mme Lysonne Huot, odjudicotoires, du
2370, chemin Royol, Soinie-Fomille-de-l'Île-d'Orléons, pour un
montont de \22000 $, poyé vio une troite universelle en dollors
conodiens;

Considérqnt I'onêté 2020-4251 de lo ministre de lo Justice du
Québec du 15 mors 2020, stipulont que les r< délois de
prescription extinctive et de déchéonce en motière civile sonl
suspendus jusqu'ò I'expirotion de lo période de lo déclorotion
d'étot d'urgence sonitoire prévue por le Décret 177-2020 du l3
mors 20201 :

considéronl que le l3 juillet 2020,1o ministre de lo Justice et lo
Juge en chef du Québec ont onnoncé lo levée de lo

suspension des délois en motière civile et pénole (molgré que
l'étot d'urgence sonitoire soit toujours en vigueur) et ce, ò
compter du ler septembre 2020:

Considéronl que le déloi pour exercer le droit de retroit de M.

Jude Morency o oinsi été suspendu du l5 mors 2020 jusqu'ou

3l ooût 2020 inclusivement;

Considéronl que le déloi qui ouroit normolement expiré duront
cette période, soit le ì3 juin 2020, o recommencé ò courir le
ler septembre 2020, pour lo période qui restoit ò écouler ovont
lo suspension, soit quotre-vingt-dix (90) jours ;

Considéront lo non-utilisotion du droit de retrqit por M. Jude

Morency entre le 14 juin 2Ol9 et le l4 mors 2020, ni entre le ler

septembre 2020 et le 30 novembre 2020:

Sur proposition de M. Jeon-Pierre Turcotte, oppuyée por Mme

Debbie Deslouriers, il est résolu ò I'unonimité de :

- procéder ò I'ovis définitif de lo vente d'immeubles pour

toxes impoyées du 2824, chemin Royol, sointe-Fomille-
de-l'Île-d'Orléons, propriété de M. Jude Morency, pour

les lots suivonts: 38-3 et 38-4 du codostre de lo Poroisse

de Sointe-Fomille-de-l'Île-d'Orléons ovec bôtiment, en

foveur de M. christopher Asselin et Mme Lysonne Huot,

odjudicotoires, du 2370, chemin Royol, sointe-Fomille-

de-l'Île-d'orléons ;

. d'outoriser M. Horold Noel, préfet et Mme Chontole
cormier, directrice générole, ò signer les documents
offérents.

Adoption du Règlement 2020-02 reporlonl exceptionnellement
lo dole de venle d'immeubles pour loxes impoyées en2O20

Résolulion 2020'12-1 69

Conseil des moires - Procès-verbol du 9 décembre
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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de l'Île d'Orléans

Attendu que lo MRC doit, sur demonde des municipolités

locoles ou commissions scoloires, procéder ò lo vente des

immeubles pour défout de poiement des toxes, conformément
oux orticles 1o22et suivonts du code municipol du Québec ;

Altendu que les immeubles doivent normolement être vendus

ò I'enchère publique le 2" jeudi du mois de juin de choque
onnée i

Attendu que le 5e olinéo de I'orticle 1026 du Code municipol
du Québec permet ò lq MRC de fixer, por règlement, toute
outre dote pour lo vente des immeubles ;

Altendu que le conseil de lo MRC, por I'odoption du règlement
2O2O-O| le 7 octobre 2020, fixoit exceptionnellement ov 2e jeudi

du mois de décembre 2020, lo vente des immeubles pour
non-poiement des toxes, effectuée conformément oux orticles
1022 eT suivonts du Code municipol du Québec ;

Altendu que lo vente des immeubles pour non-poiemenl des

toxes ne pourro ovoir lieu comme prévu, étont donné lo

déclorotion de l'étol d'urgence sonitoire por le gouvernement
du Québec en roison de lo pondémie qui sévit en 2020 ;

Attendu qu'un ovis de molion o été donné ò lo séonce
extroordinoire du 25 novembre 2020:

Atlendu qu'une copie du présent règlement o été remise oux
membres du conseil ou plus lord 2 jours juridiques ovont lo
présente séonce, que tous les membres du conseil déclqrent
ovoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent ò lo lecture
de ce règlement;

Allendu que lo directrice générole et secrétoire-trésorière
mentionne que ce règlement o pour objet de reporter
exceptionnellemenl ò une dote ultérieure, lq dote de lq vente
des immeubles pour non-poiement des toxes prévue le l0
décembre 2020, effectuée conformément oux qrticles 1022 eI
suivonts du Code municipol du Québec ;

En Conséquence, il est proposé por Mme Lino Lobbé, oppuyée
por M. Jeon-Cloude Pouliot et résolu ò I'unonimité que le

règlement numéro 2020-02 soit odopté et qu'il soit ordonné et
stotué comme suit:

Article 1. Dote pour lo vente des immeubles

Qu'en roison de lo déclorotion de l'étqt d'urgence sonitqire
por le gouvernement du Québec et de lo pondémie qui sévit
en 2020,1o dote pour lo vente des immeubles pour défout de
poiement des toxes de I'onnée 2020 effectuée conformémeni
oux orticles lO22 et suivqnts du Code municipol du Québec,
est reportée exceptionnellement Ò une dote ultérieure.

Article 2. Enlrée en vigueur

Le présent règlement entrero en vigueur conformément ò lo
loi.

Conseil des moires - Procès-verbol du 9 décembre 2020 4
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10o Surplus non qffectés du Fonds de développemenl des lerriloires
(FDT) - Étot ae siluolion

Résolulion 2020-12-170
Considérqnt que le Porc moritime de St-Lourent esl en
processus de finolisotion cje so structure de finoncement pour
un projet de construction d'un bÔtiment multifonctionnel ;

Considéront que lo MRC de L'Île-d'Orléons, viq le Fonds

régionol de lo Copitole-Notionole-volet Île d'Orléons (FRCN), o
engogé, sous certoines conditions, en ooÛt 2019, lo somme de
'lOO OOO $ sous forme de subvention, pour le projet de
construction d'un bôtiment multifonctionnel ou Porc moritime;

Considéronl qu'odvenont une contribution de lo MRC de L'Îe-
d'Orléqns vio un fonds outre que le FRCN, le Secrétoriot de lo
Copitole-Notionole pourroiï rendre disponible lo somme de
l0O 0OO $ sous forme de subvention, pour le projet de
construction d'un bÔiiment multifonctionnel ou Porc moritime;

Considéronl que les surplus cumulés du Fonds de
développement des territoires (FDT), mointenont oppelé le

Fonds région et rurolité (FRR) s'élèvent minimolement ò 9l 000 $
en dote du 9 décembre 2020 el que le projet du Porc moritime
de St-Lourent pourroit y être odmissible ;

Considéront que lo somme résiduelle mqnquonte, soit oufour
de 9 0OO $, pourroit être occordée vio le Fonds de
développement et de consolidotion des entreprises
d'économie sociole de lo MRC pour ledit projet de
construction ;

En conséquence, sur proposition de M. Jeon-Cloude Poulioi,

oppuyée por M. Jeon-Pierre Turcotte, il est résolu ò I'unonimilé :

o eue I'engogement en 2019, initiolement prévu por lo
MRC de l'Île d'Orléons vio le Fonds régionol de lo

Copitole-Notionole-volet Île d'Orléons (FRCN), le soit

plutôt et ce, oux mêmes conditions qu'en 2019 :

- vio les surplus cumulés du Fonds Région et
Rurolité (FRR) pour une subvention de 9l 000 $
octroyée ou Porc moritime de St-Lourent pour lo
construction d'un bôtiment multifonctionnel ;

- vio le Fonds de développement et de
consolidotion des entreprises d'économie
sociole pour une subvention de 9 000 $ octroyée
ou Porc moritime de St-Lourenl pour lo

construction d'un bÔtiment multifonctionnel ;

o eUe le préfet, M. Horold Noël et lo directrice générole,
Mme Chontole Cormier, soient mondotés pour signer

tous les documents offérents.

l to Achot logiciels PG

Résolulio n 2020 -1 2' 17',

Attendu lo volonté d'oméliorer le service oux citoyens pour

l'émission des Permis municiPoux;

Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de l'Île d'Orléans

Attendu lo volonté d'qssurer I'efficience du service

d'oménogement du Ìerritoire pour les citoyens' les

municipol¡tés et I'ensemble des porties prenontes régionoles;

Consei/ des moires - Procès-verbol du 9 décembre 2020
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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de I'lle d'Orléans

Altendu que lo MRC utilise déjò le logiciel AccèsCité Territoire

et que des modules supplémentoires sont disponibles ;

Sur proposition de Mme Lino Lobbé, oppuyée p.of M' Sylvoin

aergeron, il esi résolu à I'unonimité de procéder ò I'ochot des

moáules suivonts de AccèsCité Territoire, pour un montont

n'excédont pos 30 000 $, excluont les toxes opplicobles, ò

même les surplus iumulés non offectés de lo MRC :

19 0808Bl0$

2ó30$2500$Quolité des
services

Prix por tronsoction :

0,25 $
3ooo$Tronsfert Poiements

Permis en liqne

ró4s0$3310$Permis en ligne
Services professionnelsPrix des licencesModules

12o Demonde d'oide finoncière ou minislère de l'Économie et de
l'lnnovotion - Progromme d'qide d'urgence oux PME (PAUPME)

Résolulion 2020-12-172
Attendu que le l5 ovril 2o2o,le gouvernement du Québec et lo
MRC ont signé un controt de prêt de 39 474 $ pour
l'étoblissement de lo mesure spécifique d'oppui oux
entreprises touchées por lo pondémie de lo coVlD-19, soit le
progromme Aide d'urgence qux petites et moyennes
entreprises (PAUPME), dons le codre de son Fonds locql
d'investissement (FLl) ;

Attendu que le 22iuin2020,le gouvernement du Québec et lo
MRC ont signé l'ovenont 2020-l oudit controt de prêt pour

hqusser son montont ò 123 584 $, lodite somme oyont été
totolement investie dePuis ;

Allendu que le le'octobre 2O2O,le gouvernement du Québec
o outorisé des modificotions oux normes et modolilés du
PAUPME, créont le Progromme d'oide oux entreprises en
régions en olerte moximole (AERAM), lesquelles se sont
troduites por lo signoture de I'ovenonl 2020-2 ou controt de
prêt pour le progromme Aide d'urgence oux PME convenu
entre le gouvernement du Québec et lo MRC ;

Allendu que lo MRC q reçu un monfont odditionnel de 123 584 $
du gouvernement du Québec, lequel o été confirmé por
l'ovenont 2O2O-03 ou controt de prêt, ofin de répondre oux
nouvelles demondes d'oide finoncière exprimées por les

entreprises de son territoire, montont odditionnel déjò engogé et
versé ò lo houteur de 90%;

Altendu qu'il y o lieu que lo MRC demonde ou gouvernemenf
du Québec de housser de 125 000 $ le montont de prôt qui lui

o été occordé dons le codre du PAUPME ofin de répondre oux
nouvelles demondès d'oide finoncière exprimées por les

entreprises de son terriloire I

Sur proposilion de M. Jeon-Cloude Pouliot, oppuyée por Mme
Debbie Deslouriers, il est résolu à I'unonimité que lo MRC de
L'Île-d'Orléons :

Conseildes moires - Procès-verbol du 9 décembre 2020
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a

Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Comté de l'Île d'Orléans

demonde ou gouvernement du Québec de housser de
125 000 $ le montont du prêt qui lui o été occordé dons
le codre du PAUPME ofin de répondre oux nouvelles
demondes d'oide finoncière exprimées por les

entreprises de son tenitoire :

outorise le préfet, M. Horold Noël, ò signer tout
document offérent en lien ovec cette demonde.

a

l3o Adoplion du colendrier des séqnces du Conseil pour I'onnée
2021

Résol ulion 2O2O -1 2-'17 3
Sur proposition de M. Sylvoin Bergeron, qppuyée por Mme Lino

Lobbé, il est résolu ò I'unonimilé d'odopter le colendrier des
séqnces du Conseil des moires povr 2021, ò lo suite d'une
modificotion opportée ò lo dote de lo séonce du mois

d'octobre.

14o Adoption des dépenses du mois de novembre 2O2O

Résol ulion 2020 -'l 2 -17 4
Sur proposilion de M. Jeon-Piene Turcotte, oppuyée por M.

Jeon-Cloude Pouliot, il est résolu ò I'unonimilé d'odopter les

dépenses du mois de novembre 2020, lesquelles s'élèvent ò
ó08 928,54 $.

15o Correspondonce

l5.l Gouvernemenl du Québec
Lo ministre de lo Culture et des Communicotions, Mme
Nothqlie Roy et lo minisire des Affoires municipoles et de
I'Hobitotion, Mme Andrée Loforest, onnoncent que lo

contribulion finoncière du gouvernement du Québec
pour lo mise en ceuvre de I'entente conclue en vertu du
progromme de soutien ou milieu municipol en potrimoine
immobilier s'étobliro ò I 054 022$ pour les volets lo et 2'

I óo Vqrio

1ó.1 Prolongolion de I'Enlente inlermunicipole relotive ou slolul
des inspecleurs

Résol ution 2020 -1 2'17 5
considérqnl que I'entente intermunicipole relotive qu

stotut des inspecteurs orrivero ò échéonce le 31

décembre 2020;

Sur proposilion de M. Jeon-Cloude Pouliot, oppuyée por

M. Jeqn-Pierre Turcotte, il est résolu ò I'unonimité de
prolonger de trois (3) mois, soit jusqu'ou 3l mors 2021'

i'entenJe intermunicipole relotive ou stotut des

inspecteurs.

17o Période de questions

Nous n'ovons reçu oucune question de cíioyens por écrit.

Conseil des moires - Procès-verbol du 9 décembre 7
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Procès-verbal de la Municipalité Régionale
de Gomté de I'lle d'Orléans

l8o levée de lo réunion

Résol ulion 2O2O -', 2-1 7 6

L'ordre du jour étont épuisé, sur proposition de M. Jeon-Cloude
Pouliot, il est résolu ò I'unonimité que lo session prenne fin ò
19h46.

Prochqine séqnce ordinoire du Conseil des moires: le mercredi 3

février 2O2| (heure, lieu et/ou moyen de communicolion à
confirmer).

{t }u nrl,r I l, Crn,vt4 I o,rJ

Chqnlole Cormier
Direclrice générole

orold Noël
Préfet
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