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Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 9 mai 2013 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le 

mercredi 8 mai 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. 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 3 avril 2013 

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2013 

5. Remplacement du système de chauffage et climatisation – 

Poste de la Sûreté du Québec 

6. Demande à Transport Québec – Virage en U à la sortie du pont 

pendant les travaux sur la 138 

7. Transport collectif 

8. Demandes aux gouvernements provincial et fédéral relatives 

aux enjeux des municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent 

9. Désignation de M. Michel Fortier au titre de responsable de la 

formation des pompiers à l’Île d’Orléans 

10. Résolution de signataires pour le programme Climat-

municipalités 

11. Désignation du représentant des MRC de l’Association 

touristique régionale de Québec (OTQ) 

12. Tournoi de golf du Commandant 

13. Adoption des dépenses du mois de mars 2013 

14. Correspondance 

15. Varia 

16. Période de questions 

17. Levée de la réunion 

 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution 2013-05-39 

Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par Mme Lina 

Labbé, il est résolu à  l’unanimité d’adopter l’ordre du jour à la 

suite du retrait du point 7. Transport collectif ; les autres points 

étant décalés par ailleurs, et de la correction au point 13. du 

mois d’avril. 

 

 

3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2013  

 

Résolution 2013-05-40 
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Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par Mme Lina 

Labbé, il est résolu à  l’unanimité d’adopter le procès-verbal 

de la séance tenue le 3 avril 2013. 

 

 

4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2013 

 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

tenue le 12 février 2013 (p. 2) 

 

Le dossier est complet et rendu au Cabinet du ministre de la 

Culture et des communications qui devrait procéder à une 

annonce à la mi-mai.  

 

 

5 Remplacement du système de chauffage et climatisation – 

Poste de la Sûreté du Québec 

       

Nous demanderons trois soumissions. 

 

Résolution 2013-05-41 

Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jacques 

Trudel, il est résolu à  l’unanimité d’autoriser M. Jean-Pierre 

Turcotte, préfet, à octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire, moyennant des coûts maximaux de 9 000 $ 

plus taxes, à même les surplus cumulés, et à signer le contrat. 

 

 

6 Demande à Transport Québec – Virage en U à la sortie du pont 

pendant les travaux sur la 138 

 

Résolution 2013-05-42 

Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par Mme Lina 

Labbé et résolu à l’unanimité de demander à Transport 

Québec d’autoriser le virage en U à la sortie du pont pendant 

les travaux sur la 138 et d’envoyer une copie conforme à la 

ville de Québec et au contracteur. 

 

Résolution 2013-05-43 

Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par Mme Lina 

Labbé et résolu à l’unanimité de demander à Transport 

Québec de retirer l’enseigne d’interdiction de vélo sur le pont 

 

Résolution 2013-05-44 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Turcotte, appuyé par M. Jean-

Claude Pouliot et résolu à l’unanimité de demander à 

Transport Québec de permettre l’installation d’une enseigne 

Bienvenue à l’Île d’Orléans dans l’emprise au pied de la Côte 

du pont. 

 

Résolution 2013-05-45 

Il est proposé par M. Jacques Trudel, appuyé par M. Harold 

Noël et résolu à l’unanimité de demander à Transport Québec 

de procéder à l’aménagement des accès du 466, Côte du 

Pont à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans et d’agrandir l’entrée du 

Bureau d’accueil touristique dans la Côte du Pont. 

 

 

7 Demandes aux gouvernements provincial et fédéral relatives 

aux enjeux des municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent 
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Résolution 2013-05-46 

 Il est proposé par M. Jean-Claude Pouliot, appuyé par Mme 

Lina Labbé et résolu à l’unanimité de déposer les demandes 

suivantes aux gouvernements provincial et fédéral, relatives 

aux enjeux des municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent : 

1. Inclure les travaux de remise à niveau et de revitalisation 

des berges dans les programmes d’infrastructures ; 

2. Permettre aux municipalités de mettre en priorité leurs 

investissements et les laisser décider si les fonds reçus 

seront utilisés pour les berges ou pour les infrastructures ; 

3. Créer un portail unique afin de concentrer à un même 

endroit l’information relative à la protection et à 

l’aménagement des berges ; 

4. Créer une table nationale du Plan Saint- Laurent et y 

faire participer les élus des municipalités riveraines, 

puisque ces derniers sont imputables ; 

5. Reconduire le Programme fédéral de cession des ports 

au-delà de 2013 pour les quais de Transports Canada 

avec une enveloppe financière appropriée et conserver 

un réseau d’installations portuaires stratégique ; 

6. Que Pêches et Océans Canada et la Garde côtière 

canadienne renoncent à la fermeture du Centre de 

sauvetage maritime de Québec. 

 

 

8 Désignation de M. Michel Fortier au titre de responsable de la 

formation des pompiers à l’Île d’Orléans 

 

Résolution 2013-05-47 

Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par M. Mme Lina 

Labbé et résolu à l’unanimité de désigner M. Michel Fortier, 

directeur du Service incendie de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 

au titre de responsable de la formation pour les pompiers de 

l’Île d’Orléans et d’en informer l’École nationale des pompiers. 

 

 

9 Résolution de signataires pour le programme Climat-

municipalités 

 

Résolution 2013-05-48 

Sur proposition de M. Jacques Trudel, appuyée par M. Yves 

Coulombe, il est résolu à l’unanimité d’autoriser M. Jean-Pierre 

Turcotte, préfet, et Madame Chantale Cormier, directrice 

générale, à signer le protocole relatif au programme Climat-

municipalités du ministère du développement durable, 

Environnement, Faune et Parcs. 

 

 

10 Désignation du représentant des MRC de l’Association 

touristique régionale de Québec (OTQ) 

 

Résolution 2013-05-49 

CONSIDÉRANT que l’Office du tourisme de Québec (OTQ) a 

fait parvenir une lettre le 2 avril dernier mentionnant que le 

règlement 690 de l’agglomération de Québec prévoit que 

deux des onze membres du conseil de l’OTQ soit nommés pour 

des mandats de deux ans par l’ensemble des MRC membres 

de l’OTQ ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un de ces deux postes est actuellement en 

processus de renouvellement ; 
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CONSIDÉRANT que la demande de l’OTQ précise que 

l’ensemble des quatre MRC doit se concerter et nommer un 

représentant au sein du conseil d’administration de celle-ci 

pour un mandat de deux ans ; 

 

CONSIDÉRANT qu’après entente entre les 4 MRC impliquées, il 

est prévu pour les années 2013-2014 et 2014-2015 que 

l’ensemble des MRC soit représenté par M. Frédéric Asselin, 

directeur général de la Coopérative de solidarité de la Vallée 

Bras-du-Nord ; 

 

Il est proposé par M. Harold Noël, appuyé par M. Jacques 

Trudel et résolu à l’unanimité : 

 

QUE la MRC de l’Île d’Orléans désigne M. Frédéric Asselin à titre 

de représentant au conseil d’administration de l’Office de 

tourisme de Québec pour les années 2013-2014 et 2014-2015 ; 

QUE cette nomination soit effective à compter de l’assemblée 

générale annuelle de l’Office de tourisme de Québec, soit le 

12 juin 2013 ; 

 

QUE cette résolution soit transmise à l’Office de tourisme de 

Québec, ainsi qu’aux MRC de Portneuf, de la Côte-de-

Beaupré et de La Jacques-Cartier. 

 

 

11 Tournoi de golf du Commandant 

 

Résolution 2012-05-50 

Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves 

Coulombe, il est résolu à l’unanimité de réserver 5 billets à 125 $ 

pour le Tournoi de golf du commandant le 19 juin 2013.  

 

 

12 Adoption des dépenses du mois d’avril 2013 

 

Résolution 2013-05-51 

Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par Mme Lina 

Labbé, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du 

mois d’avril 2013. 

 

 

13 Correspondance 

 

Il n’y en a pas. 

 

 

14 Varia 

 

Rappel : Consultation publique le 14 mai à 19h sur les 

aménagements cyclables au gymnase de Sainte-Famille. 

 

 

15 Période de questions 

 

Elle débute à 20h45 et se termine à 20h52. 

 

 

16 Levée de la réunion 
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Résolution 2013-05-52 

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 12 juin 2013 à 20 heures. 

 

 

______________________________  ________________________ 

Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 

Directrice générale    Préfet 


