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Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 8 mai 2014 
 

 

 

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

mercredi 7 mai 2014, 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., Harold Noël, Jean-Claude Pouliot, Yves 

Coulombe et Sylvain Bergeron. 

 

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 9 avril 2014 

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 avril 2014 

5. Résolution – Transport collectif 

6. Demande d’une rencontre avec Mme Hélène David, ministre 

de la Culture et des Communications 

7. Travaux de dragage – Marina de Saint-Laurent 

8. Frais juridiques – Dossier Ferland 

9. Camionneurs artisans – Entente Côte-de-Beaupré et Île 

d’Orléans 

10. Demande de report à la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ) pour le dépôt du Plan de développement de 

la zone agricole (PDZA) de la MRC 

11. Demande de report au ministère des Affaires municipales pour 

la concordance du Schéma d’aménagement de la MRC avec 

le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

(PMAD) de la CMQ 

12. Sculpture en l’honneur du 100e anniversaire de Félix-Leclerc et 

de sa désignation à titre de personnage historique par le 

Gouvernement du Québec 

13. Adoption des dépenses du mois d’avril 2014 

14. Correspondance 

15. Varia 

16. Période de questions 

17. Levée de la réunion 

 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution 2014-05-45 

Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par M. 

Harold Noël, il est résolu à  l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 

à la suite du report du point 11 à la séance du mois de juin, les 

points suivants étant décalés par ailleurs.  

 

 

3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 avril 2014  

 

Résolution 2014-05-46 



 

 

Conseil des maires – Procès-verbal du 7 mai 2014   
  

 

2 

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 9 avril 2014. 

 

 

4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 avril 2014 

 

Il n’y en a pas. 

 

 

5 Résolution – Transport collectif 

 

Résolution 2014-05-47 

ATTENDU QUE la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités 

offrent les services de transport collectif régional depuis 2008 et 

qu’elle appuie financièrement PLUMobile – Organisateur de 

déplacements; 

 

ATTENDU QU’en 2013, 5 377 déplacements ont été effectués 

par ce service et qu’il est prévu d’effectuer 5 900 

déplacements en 2014; 

 

ATTENDU QUE les modalités d’application du « Programme 

d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en 

transport collectif » (volet 2) prévoient que la contribution du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) correspond au 

double de la contribution du milieu (MRC, municipalités, pacte 

rural et usagers), et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par 

année; 

 

ATTENDU QU’un plan de développement du transport collectif 

est actuellement en  rédaction et qu’il sera déposé au MTQ 

une fois terminé; 

 

ATTENDU QUE la MRC est responsable des surplus et des déficits 

et que lorsqu’il y a surplus, il doit être obligatoirement réinvesti 

dans les services de transport collectif régional; 

 

ATTENDU QUE, pour les services de transport collectif, la MRC 

de l’Île d’Orléans et ses municipalités prévoient contribuer en 

2014 pour une somme de 19 220 $, à laquelle s’ajoutera un 

montant de 15 000 $ provenant du pacte rural; 

 

ATTENDU QUE la participation prévue des usagers sera de 16 

800 $ en 2014;  

 

ATTENDU QUE ces données proviennent des prévisions 

budgétaires 2014 et que les états financiers viendraient les 

appuyer; 

 

ATTENDU QUE la contribution financière estimée du MTQ 

pourrait être de 100 000 $ pour l’année 2014; 

 

Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par Mme Lina 

Labbé, il est résolu à l’unanimité : 
 

 Que la MRC de l’Île d’Orléans demande au MTQ, une 

contribution financière de 100 000 $ pour le maintien du 

transport collectif pour l’année 2014; 
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 Que la MRC de l’Île d’Orléans demande au MTQ que 

tout ajustement ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit 

pour l’année 2014, lui soit versé à la suite du dépôt des 

états financiers et du rapport d’exploitation 2014. 

 

 

6 Demande d’une rencontre avec Mme Hélène David, ministre 

de la Culture et des Communications 

 

Résolution 2014-05-48 

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

Noël, il est résolu à l’unanimité de solliciter une rencontre dans 

les meilleurs délais auprès de Mme Hélène David, ministre de la 

Culture et des Communications. 

 

 

7 Travaux de dragage – Marina de Saint-Laurent 

       

Résolution 2014-05-49 

Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Jean-

Claude Pouliot, il est résolu à  l’unanimité d’autoriser le Club 

Nautique de l’Île Bacchus à effectuer des travaux de dragage 

dans le bassin de la marina de Saint-Laurent puisqu’ils ne 

contreviennent pas à la réglementation en vigueur. 

 

 

8 Frais juridiques – Dossier Ferland 

 

Résolution 2014-05-50 

 

Il est proposé par M Jean-Claude Pouliot, appuyée par M. 

Harold Noël et résolu à l’unanimité d’autoriser un maximum de 

10 000 $ pour les dépenses relatives aux frais juridiques 

concernant le dossier Ferland, à même les surplus cumulés. 

 

 

9 Camionneurs artisans – Entente Côte-de-Beaupré et Île 

d’Orléans 

 

Résolution 2014-05-51 

Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par Mme 

Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité de demander à 

l’Association des camionneurs artisans de la Côte-de-Beaupré 

d’avoir recours aux camionneurs de l’Île d’Orléans avant ceux 

de Québec. 

 

 

10 Demande de report à la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ) pour le dépôt du Plan de développement de la 

zone agricole (PDZA) de la MRC 

 

Résolution 2014-05-52 

Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Sylvain 

Bergeron, il est résolu à l’unanimité de demander un report à la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) au 31 

décembre 2014 pour le dépôt du Plan de développement de 

la zone agricole (PDZA) de la MRC. 
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11 Sculpture en l’honneur du 100e anniversaire de Félix-Leclerc et 

de sa désignation à titre de personnage historique par le 

Gouvernement du Québec 

 

Résolution 2014-05-53 

Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par M. Jean-

Pierre Turcotte, il est résolu à l’unanimité d’octroyer 5 000 $, à 

même le Pacte rural, pour la sculpture en l’honneur de Félix-

Leclerc, à la suite de sa désignation à titre de personnage 

historique par le Gouvernement du Québec et dans le cadre 

des activités soulignant son 100ième anniversaire de naissance. 

 

 

12 Adoption des dépenses du mois d’avril 2014 

 

Résolution 2014-05-54 

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

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

mois d’avril 2014. 

 

 

13 Correspondance 

 

Il n’y en a pas. 

 

 

14 Varia 

 

Aucun sujet n’est discuté. 

 

 

15 Période de questions 

 

Elle débute à 20h47 et se termine à 20h50. 

 

 

16 Levée de la réunion 
 

Résolution 2014-05-55 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain 

Bergeron, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à 

20h51. 

 

 

 

 

Prochaine séance, le 11 juin 2014 à 20 heures. 

 

 

 

______________________________  ________________________ 

Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 

Directrice générale    Préfet 

 


