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Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 5 mars 2015 
 

 

 

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

mercredi 4 mars 2015, à vingt heures, à la salle municipale de Saint-

Pierre-de-l’Île-d’Orléans, sous la présidence de M. Jean-Pierre 

Turcotte, préfet, à laquelle les maires suivants sont présents et 

forment quorum : MM. Yves Coulombe, Harold Noël, Jean-Claude 

Pouliot  et Sylvain Bergeron. 

 

Mme Lina Labbé a justifié son absence et est remplacée par Mme 

Natasha Bouchard, conseillère municipale. 

 

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 14 janvier 

2015 

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 14 janvier 2015 

5. Adoption de la version finale de la Politique familiale  

6. Adoption de la version finale du PDZA  

7. Avis de motion – Règlement d’emprunt 2015-01 

8. Certificat de conformité – Règlement #2015-276 de la 

Municipalité de Sainte-Famille 

9. Résolution pour CPTAQ – Municipalité de Sainte-Famille 

10. Certificat de conformité – Règlement #2015-332 de la 

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

11. Démission de Mme Audrey Bouchard et permanence de M. 

Jean-Michel Perron au poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement 

12. Adoption des dépenses du mois de janvier 2015 

13. Adoption des dépenses du mois de février 2015 

14. Correspondance 

15. Varia 

16. Période de questions 

17. Levée de la réunion 

 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution 2015-03-13 

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

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

la suite de corrections d’usage et de l’ajout du point 15.1 

Nomination d’un maire au Forum des élus de la Capitale-

Nationale. Le point 15.Varia demeurant ouvert par ailleurs. 

 

 

3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 janvier 

2015 

 

Résolution 2015-03-14 
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Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jean-

Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-

verbal de la séance tenue le 14 janvier 2015. 

 

 

4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 14 janvier 2015 

 

 Octroi du contrat de construction de deux entrées charretières 

dans la Côte du Pont (p. 2) 

Nous avons reçu le rapport final des Laboratoires AGAT 

concernant l’analyse d’une possible contamination des sols sur 

l’emprise de Transport Québec devant le 466-470, Côte du 

Pont. Ce rapport a été transmis par le procureur du ministère 

de l’Environnement au procureur de Garage Ferland, à la suite 

d’une autorisation de la MRC. 

 

Plan de conservation pour le site patrimonial de l’Île d’Orléans 

(p. 3) 

Une rencontre d’information a eu lieu le 21 janvier où quelques 

professionnels du MCCQ sont venus présenter le contenu du 

Plan à plusieurs citoyens et élus de l’Île. Ensuite, en audiences 

publiques le 24 février, le Conseil du Patrimoine culturel du 

Québec a entendu 18 citoyens et groupes qui ont résumé 

l’objet du mémoire qu’ils avaient déposé. Pour la MRC, c’est 

M. Harold Noël qui s’est exprimé au nom du Conseil des maires. 

Les prochaines étapes sont le dépôt d’un rapport par le 

Conseil du Patrimoine au MCCQ, ce dernier y ajoutant 

également ses commentaires et recommandations, pour un 

dépôt final à la ministre de la Culture et des Communications. 

 

 

5 Adoption de la version finale de la Politique familiale 

 

Mme Mélanie Germain rencontre le Conseil des maires quant 

à la mise en œuvre des plans d’action des municipalités et de 

la MRC. Elle suggère la mise en place de comités locaux 

(rencontres en avril et octobre) et d’un comité régional 

(rencontres en mai et novembre) pour la MRC. 

 

Résolution 2015-03-15 

Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par M. Harold 

Noël et unanimement résolu d’adopter la version finale de la 

Politique de la famille et des aînés de la MRC de l’Île d’Orléans, 

telle que déposée. 

 

Le lancement de cette Politique aura lieu le 18 avril au Centre 

communautaire de Saint-Jean : d’abord, un lancement 

familial à 14h et le lancement officiel à 18h. 

 

 

6  Adoption de la version finale du PDZA 

 

La version préliminaire du PDZA a été déposée au MAPAQ en 

novembre dernier et celui-ci a transmis quelques 

commentaires à la MRC. À la suite des corrections 

demandées, la version finale a été transmise aux membres du 

Conseil des maires. 

 

Résolution 2015-03-16 

Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jean-

Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’adopter la version 
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finale du Plan de développement de la zone agricole de la 

MRC de l’Île d’Orléans, tel que déposé. 

  

 

7 Avis de motion – Règlement d’emprunt 2015-01 

 

M. Yves Coulombe donne avis de motion que le règlement 

d’emprunt 2015-01 pour l’octroi de subventions aux citoyens 

de l’Île d’Orléans via le Programme d’aide à la restauration 

2013-2016, géré conjointement par le MCCQ et la MRC, sera 

adopté à une séance ultérieure. 

 

 

8 Certificat de conformité - Règlement #2015-276 de la 

Municipalité de Sainte-Famille 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

9 Résolution pour CPTAQ – Municipalité de Sainte-Famille 

 

Résolution 2015-03-17 

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

Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité de donner un avis 

favorable à la Municipalité de Sainte-Famille quant à son 

projet de règlement #2015-278 visant à agrandir la zone 4-R 

pour permettre le repositionnement de la patinoire municipale, 

à l’effet que la modification envisagée serait conforme au 

Schéma d’aménagement de la MRC. 

 

 

10 Certificat de conformité – Règlement #2015-332 de la 

municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

 

Résolution 2015-03-18 

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

Bergeron, il est résolu à l’unanimité d’approuver le règlement 

#2015-332 modifiant le règlement de zonage #2005-239 de la 

municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans afin : 

 d’autoriser les chatteries dans les zones 16R et 21R et 

d’en définir les normes d’utilisation; 

 de réviser les conditions pour l’exploitation d’une 

résidence de tourisme quant aux installations sanitaires 

et à l’eau potable; 

et d’autoriser la directrice générale à délivrer le certificat de 

conformité requis par la loi. 

 

 

11 Démission de Mme Audrey Bouchard et permanence de M. 

Jean-Michel Perron au poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement 

 

Mme Bouchard quittera la MRC le 6 mars prochain pour un 

emploi dans sa région natale. 

 

Résolution 2015-03-19 

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

Coulombe, il est résolu à l’unanimité d’accorder la 

permanence à M. Jean-Michel Perron au poste d’inspecteur 

en bâtiment et environnement. 
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12 Adoption des dépenses du mois de janvier 2015 

 

Résolution 2015-03-20 

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

Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’adopter les 

dépenses du mois de janvier 2015, lesquelles s’élèvent à 

61 519,08 $. 

 

 

13 Adoption des dépenses du mois de février 2015 

 

Résolution 2015-03-21 

Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jean-

Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’adopter les 

dépenses du mois de février 2015, lesquelles s’élèvent à 

80 364,40 $. 

 

 

14 Correspondance 

 

 Le ministre des Affaires municipales et de l’occupation des 

territoires s’adresse au préfet afin de lui donner quelques 

indications quant au nouveau Fonds de développement des 

territoires et au Forum des Élus de la Capitale-Nationale. 

 

 

15  Varia 

 

15.1 Nomination d’un maire au Forum des élus de la Capitale-

Nationale 

 

Résolution 2015-03-22 

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

Sylvain Bergeron, il est résolu à l’unanimité de nommer M. 

Harold Noël à titre de représentant de la MRC de l’Île 

d’Orléans au sein du Forum des élus de la Capitale-

Nationale. 

 

 

16 Période de questions 

 

Elle débute à 21h03 et se termine à 21h09. 

 

 

17 Levée de la réunion 

 

Résolution 2015-03-23 

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

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

21h10. 

 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des maires : le mercredi 15 

avril 2015 à 20h aux bureaux de la MRC. 

 

 

______________________________  ________________________ 

Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 

Directrice générale    Préfet 


