Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 10 mars 2016

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 9 mars 2016, 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, Mme Lina Labbé, et les maires suivants sont présents et
forment quorum : MM. Yves Coulombe, Harold Noël, Jean-Claude
Pouliot 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.
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 3 février
2016
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 février 2016
Résolution – Mesure Soutien au travailleur autonome d’EmploiQuébec
Octroi d’un contrat à Lemay Stratégies pour l’élaboration de
la
Planification
stratégique
de
promotion
et
de
développement agricole et agroalimentaire de l’Île d’Orléans
Adoption de l’Étude paysagère de l’Île d’Orléans
Adoption de la Charte des paysages de l’Île d’Orléans
Certificat de conformité – Règlement 016-131 de la
municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Adoption des dépenses du mois de février 2016
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2016-03-19
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour à la
suite d’une modification au point 7, en remplaçant le mot
Adoption par Dépôt.
3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 février 2016
Résolution 2016-03-20
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 février 2016.
4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 février 2016
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4. Suivi du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2016 (p. 2)
À la suite du remaniement ministériel causé par le congé de
maladie de M. Pierre Moreau, M. Luc Fortin devient le
nouveau ministre de la Culture et des Communications. Son
Cabinet convoquera le Conseil des maires ultérieurement.
5. Adoption du Schéma de couverture de risque incendie
révisé (p. 2)
Les municipalités de Saint-Jean et de Saint-Laurent ont
transmis leurs commentaires sur le projet de Schéma de
couverture de risque incendie révisé. Il manque les
commentaires de Sainte-Pétronille.
7. Formation du Comité régional de planification de la
sécurité civile (p. 2)
Les personnes suivantes feront partie du comité :
 Services aux personnes sinistrées : Mario Hébert ;
 Représentant du ministère de la Sécurité publique :
Mme Stéphanie Forest-Lanthier remplacera M.
Claude Ferland ;
 Représentante du CIUSSS : Mme Laurence Déry ;
 Représentante des citoyens : Mme Anne Noël.
5 Résolution – Mesure Soutien au travailleur autonome d’EmploiQuébec
Depuis 17 ans, Emploi-Québec et le CLD signaient un protocole
d’entente pour la gestion de la mesure par le CLD d’une part,
moyennant une contribution financière d’Emploi-Québec
d’autre part. C’est Julie Goudreault, conseillère aux entreprises,
qui gère cette mesure.
Résolution 2016-03-21
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité de nommer la directrice
générale, Mme Chantale Cormier, à titre de signataire de
l’entente entre la MRC et Emploi-Québec pour la gestion de la
mesure Soutien au travailleur autonome à l’Île d’Orléans.
6 Octroi d’un contrat à Lemay Stratégies pour l’élaboration de la
Planification stratégique de promotion et de développement
agricole et agroalimentaire de l’Île d’Orléans
La directrice mentionne que huit offres de services ont été
reçues à la suite de la publication de l’appel d’offres sur le
système électronique d’appel d’offres (se@o). Un comité de
sélection a été formé et Harold Noël, Louis Deneau, copropriétaire du Vignoble Sainte-Pétronille, Daniel Pouliot, copropriétaire de la Ferme Onésime Pouliot, Julie Goudreault,
conseillère aux entreprises, Sharon Boisvert, conseillère au
MAPAQ et Chantale Cormier en font partie.
Trois offres de services n’ont pas obtenu la note minimale de
70% pour l’ouverture de l’enveloppe contenant le prix. Parmi
les cinq restantes, trois ont particulièrement retenu l’attention
des membres du comité. Ils ont décidé de les rencontrer, à la
suite de quoi, le comité recommande l’octroi du mandat de
Planification stratégique de promotion et de développement
agricole et agroalimentaire de l’Île d’Orléans à Lemay
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Stratégies, moyennant des honoraires de 30 600 $, plus les taxes
applicables. 70% de ces honoraires pourraient être
subventionnés par le MAPAQ, le solde ayant été identifié parmi
les Priorités annuelles du Fonds de développement des
territoires de la MRC.
Résolution 2016-03-22
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. JeanClaude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat
pour l’élaboration de la Planification stratégique de promotion
et de développement agricole et agroalimentaire de l’Île
d’Orléans à Lemay Stratégies, moyennant des honoraires de
30 600 $, plus les taxes applicables.
7 Dépôt de l’Étude paysagère de l’Île d’Orléans
La directrice rappelle qu’une consultation publique a eu lieu le
11 février dernier, à laquelle participait une quarantaine de
citoyens. Par la suite, des corrections et ajouts ont été apportés
à l’Étude. De plus, un Guide des bonnes pratiques en matière
de paysages orléanais a été élaboré, lequel sera remis à tout
demandeur de permis municipaux et aux nouveaux arrivants.
Résolution 2016-03-23
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. JeanClaude Pouliot, il est résolu à la majorité de déposer l’étude
paysagère de l’Île d’Orléans, tel que présenté.
8 Adoption de la Charte des paysages de l’Île d’Orléans
Ce point a été reporté au mois suivant.
9 Certificat de conformité – Règlement 016-131
municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

de

la

Résolution 2016-03-24
Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité d’approuver le
règlement 016-131 modifiant le règlement de zonage 03-41 de
la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans afin de
modifier les limites des zones 24-A, 46-CO et 65-MA pour assurer
la concordance aux limites de propriétés et à la délimitation
des îlots déstructurés, et d’autoriser la directrice générale à
délivrer le certificat de conformité requis par la loi.
10 Adoption des dépenses du mois de février 2016
Résolution 2016-03-25
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par Mme Lina
Labbé, il est résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du
mois de février 2016.
11 Correspondance
Il n’y en a pas.
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12 Varia
Aucun sujet n’est discuté.
13 Période de questions
Il n’y en a pas.
14 Levée de la réunion
Résolution 2016-03-26
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
21h28.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des maires : le mercredi 6
avril 2016 à 20h à la salle du Conseil à Sainte-Famille.

______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Jean-Pierre Turcotte
Préfet
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