Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 7 février 2013

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 6 février 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, Jean-Claude
Pouliot et Yves Coulombe.
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.
14.

Mot de bienvenue de M. le préfet
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 décembre
2012
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 décembre 2012
Adoption d’un Projet d’énoncé de vision stratégique de la
MRC
Avis de motion – Adoption de l’Énoncé de vision stratégique
de la MRC
Résolution – Contrat avec Éconoler pour l’étude des gaz à
effet de serre
Orléans, l’île ouverte
Changement de date pour la séance ordinaire du mois d’avril
Adoption des dépenses du mois de janvier 2013
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2013-02-06
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
du remplacement des mots décembre 2012 par janvier 2013
aux points 3 et 4, du remplacement du mot Adoption par
Dépôt au point 5. Le point 8. Orléans, l’île ouverte est reporté
au mois suivant et le point 13. Varia demeure ouvert.
3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 janvier
2013
Résolution 2013-02-07
Sur proposition de M. Jacques Trudel, appuyée par Mme Lina
Labbé, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
de la séance tenue le 9 janvier 2013.
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4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 janvier 2013
6.

Programme d’aide à la restauration 2013-2015 (p. 2)
Notre projet est en attente de signature au Cabinet du
ministre de la Culture et des Communications.
Le directeur dudit Cabinet a aussi demandé que la
rencontre prévue le 7 février avec les élus municipaux de
l’Île sur le Plan de conservation soit reportée.

5 Dépôt d’un Projet d’énoncé de vision stratégique de la MRC
La directrice remet à chacun des maires un Projet d’énoncé
de vision stratégique de la MRC, tel qu’élaboré par MM.
Richard Bernier et Patrice Landry.
6 Avis de motion –Adoption de l’Énoncé de vision stratégique de
la MRC
Avis de motion est donné par M. Harold Noël à l’effet qu’à une
séance ultérieure du Conseil des maires, sera adopté l’Énoncé
de vision stratégique de la MRC.
7 Résolution – Contrat avec Éconoler pour l’étude des gaz à effet
de serre
La directrice explique qu’un contrat avait été signé entre
Éconoler et la MRC au printemps 2012 alors que le ministre n’a
accepté la demande de la MRC au programme Climatmunicipalités que le 21 décembre 2012. Comme les ministères
ne reconnaissent pas les actions antérieures à la lettre
d’annonce du Ministre, il faut procéder à l’annulation de la
résolution 2012-02-08 ainsi qu’au contrat déjà signé et
procéder à l’adoption d’une nouvelle résolution et la signature
d’un nouveau contrat.
Résolution 2013-02-08
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité d’annuler la résolution
2012-02-08 et de mandater le préfet, M. Jean-Pierre Turcotte, et
la directrice générale, Mme Chantale Cormier, pour signer le
contrat entre la MRC de l’Île d’Orléans et Éconoler pour la
réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre
et d’un plan d’action conjoint pour la MRC et 4 municipalités
dans le cadre du programme Climat-municipalités, le tout
moyennant des honoraires de 21 800 $ plus taxes..
8 Changement de date pour la séance ordinaire du mois d’avril
Résolution 2013-02-09
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité de modifier la date
initialement prévue du 10 avril 2013 pour la tenue de la séance
du Conseil des maires au mercredi 3 avril 2013.
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9 Adoption des dépenses du mois de janvier 2013
Résolution 2013-02-10
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du mois
de janvier 2013.
10 Correspondance
10.1 Ville de Québec – Division de la gestion des matières
résiduelles
La ville nous fait part des changements de tarification
quant à l’utilisation des écocentres, des services
d’enfouissement ou d’incinération, des services du centre
de tri ainsi que pour la gestion des résidus domestiques
dangereux. Une nouvelle entente intermunicipale nous
parviendra sous peu.
10.2 Municipalité de Saint-Jean – Pont de l’Île
Il est demandé que la MRC accentue les démarches afin
que le dossier du pont de l’Île soit reconnu comme
prioritaire par le Gouvernement du Québec.
M. Turcotte relate les travaux réalisés par le comité de
l’entrée de l’Île dans la dernière année, mentionne que
M. Stéphane Dallaire, directeur du Bureau des grands
projets y siège, et annonce que le directeur de la
direction de la Capitale-Nationale, M. Jean-François
Saulnier, viendrait rencontrer le Conseil des maires en juin
2013.
10.3 Collectif pour la valorisation du patrimoine bâti
Ce groupe réitère leur demande afin que toutes les
solutions possibles soient explorées avec le MCC.
11 Varia
Aucun sujet n’est discuté.
12 Période de questions
Elle débute à 20h30 et se termine à 20h52.
13 Levée de la réunion
Résolution 2013-02-11
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
20h53.
Prochaine séance, le 6 mars 2013 à 20 heures.
______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Jean-Pierre Turcotte
Préfet
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