Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 14 novembre 2013

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Île d'Orléans, le
mercredi 13 novembre 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. Sylvain Bergeron, 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.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue de M. le préfet
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nominations du préfet et du préfet-suppléant
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 16 octobre
2013
5. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 16 octobre 2013
6. Nominations sur les différents comités
6.1 Comité de sécurité publique (4 sièges)
6.2 CLD de l’Île d’Orléans (2 sièges)
6.3 Comité d’investissement commun du CLD de l’Île
d’Orléans (2 sièges)
6.4 Comité consultatif agricole (2 sièges)
6.5 Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
(préfet + 1 siège)
6.6 Comité de sécurité civile (2 sièges)
6.7 Comité de suivi de la concordance du Schéma
d’aménagement révisé avec le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) (préfet
+ 2 sièges)
6.8 Comité de suivi de Vision Île d’Orléans 2020 (préfet + 2
sièges)
6.9 Comité de travail Tourisme & Affaires de Vision Île
d’Orléans 2020, dossier entrée de l’île (préfet + 1 siège)
6.10 Comité de travail Patrimoine de Vision Île d’Orléans 2020
(1 siège)
6.11 Comité de travail Milieu de vie de Vision Île d’Orléans
2020 (1 siège)
6.12 Comité de suivi de la Politique culturelle (1 siège)
6.13 Comité de sécurité incendie (1 siège)
6.14 Comité de travail du Plan de gestion des matières
résiduelles (1 siège)
6.15 Conseil d’administration de la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale (préfet + 1 siège)
7. Octroi d’un mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats
8. Demande de financement à la Conférence régionale des Élus
(CRÉ) de la Capitale-Nationale – Fonds d’aide financière au
transport collectif en milieu rural
9. Adoption des dépenses du mois d’octobre 2013
10. Correspondance
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11. Varia
12. Période de questions
13. Levée de la réunion
2•• Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 2013-11-107
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
à la suite de l’ajout des points 6.16 Agence des Forêts privées,
11.1 Considération de la cote de déneigement par le MTQ
pour le chemin Royal. Le point 11. Varia demeure ouvert par
ailleurs.
3••

Nominations du préfet et du préfet-suppléant
La directrice rappelle que les maires élus le 3 novembre 2013
avaient jusqu’au 12 novembre à midi pour lui signifier par écrit
leur intérêt au poste de préfet. Elle mentionne qu’elle n’a reçu
qu’une seule candidature le 11 novembre, soit celle de M.
Jean-Pierre Turcotte.
Résolution 2013-11-108
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité de nommer M. JeanPierre Turcotte au poste de préfet pour la MRC de l’Île
d’Orléans pour les deux prochaines années.
M. Yves Coulombe, appuyé par Mme Lina Labbé, propose la
candidature de M. Harold Noël au poste de préfet-suppléant.
M. Harold Noël, appuyé par M. Jean-Pierre Turcotte, propose la
candidature de M. Jean-Claude Pouliot au poste de préfetsuppléant.
M. Harold Noël refuse le poste de préfet-suppléant.
Résolution 2013-11-109
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Jean-Pierre
Turcotte, il est résolu à l’unanimité de nommer M. Jean-Claude
Pouliot au poste de préfet-suppléant pour la MRC de l’Île
d’Orléans pour les deux prochaines années.

4•• Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 16 octobre
2013
Résolution 2013-11-110
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Harold
Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de
la séance tenue le 16 octobre 2013 à la suite des corrections
au point 5 : la fin de la résolution se lit comme suit… à Mme
Mélanie Germain ainsi que le remplacement d’un signataire à
la fin du procès-verbal, soit M. Jean-Claude Pouliot pour Mme
Chantale Cormier et du retrait de la mention secrétaire
d’assemblée à la suite de la fonction préfet.
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5•• Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 16 octobre 2013
Octroi du contrat pour la mise à jour de l’inventaire du
patrimoine bâti de l’île d’Orléans (p. 2)
Patri’Arch a eu le temps de photographier l’ensemble des
maisons ancestrales cet automne.
Octroi du mandat pour l’élaboration du Plan d’action de
Municipalités amies des aîné(e)s et de la Politique familiale de
la MRC de l’Île d’Orléans (p. 2)
Les contrats ont été signés avec Mme Germain. Les travaux ont
débuté officiellement le 11 novembre pour se terminer au plus
tard le 17 avril 2015.
Étude sur les communications radio (p. 2)
La journée d’essai a été réalisée. L’antenne pourrait être
placée sur un silo à Saint-Pierre. Il reste à vérifier les coûts
mensuels de location et les frais d’entretien annuels.
6•• Nominations sur les différents comités
6.1

Comité de sécurité publique (4 sièges)
Résolution 2013-11-111
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M.
Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité de
nommer Mme Lina Labbé ainsi que MM. Jean-Pierre
Turcotte, Sylvain Bergeron et Yves Coulombe sur le
Comité de sécurité publique de la MRC de l’Île
d’Orléans.

6.2

CLD de l’Île d’Orléans (2 sièges)
Résolution 2013-11-112
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par
Mme Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité de nommer
M. Jean-Claude Pouliot et Yves Coulombe comme
représentants de la MRC de l’Île d’Orléans au sein du
conseil d’administration du CLD de l’Île d’Orléans.

6.3

Comité d’investissement commun du CLD de l’Île
d’Orléans (2 sièges)
Résolution 2013-11-113
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par
Mme Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité de nommer
MM. Jean-Claude Pouliot et Harold Noël comme
représentants de la MRC de l’Île d’Orléans sur le Comité
d’investissement commun du CLD de l’Île d’Orléans.

6.4

Comité consultatif agricole (2 sièges)
Résolution 2013-11-114
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M.
Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité de
nommer MM. Jean-Pierre Turcotte et Harold Noël sur le
Comité consultatif agricole de la MRC de l’Île d’Orléans.
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6.5

Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
(préfet + 1 siège)
Résolution 2013-11-115
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M.
Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité de
nommer MM. Jean-Pierre Turcotte et Harold Noël sur le
Comité de suivi de l’élaboration du Plan de
développement de la zone agricole de la MRC de l’Île
d’Orléans.

6.6

Comité de sécurité civile (2 sièges)
Résolution 2013-11-116
Sur proposition de M Sylvain Bergeron, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme
Lina Labbé et M. Yves Coulombe sur le Comité de
sécurité civile de la MRC de l’Île d’Orléans.

6.7

Comité de suivi de la concordance du Schéma
d’aménagement révisé avec le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) (préfet
+ 2 sièges)
Résolution 2013-11-117
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M.
Yves Coulombe, il est résolu à l’unanimité de nommer
MM. Jean-Pierre Turcotte, Jean-Claude Pouliot, Sylvain
Bergeron et Harold Noël sur le Comité de suivi de la
concordance du Schéma d’aménagement révisé de la
MRC de l’Île d’Orléans avec le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

6.8

Comité de suivi de Vision Île d’Orléans 2020 (préfet + 2
sièges)
Résolution 2013-11-118
Sur proposition de M Sylvain Bergeron, appuyée par M.
Yves Coulombe, il est résolu à l’unanimité de nommer
Mme Lina Labbé ainsi que MM. Jean-Pierre Turcotte et
Jean-Claude Pouliot à titre de représentants de la MRC
de l’Île d’Orléans sur le Comité de suivi du Plan d’action
de Vision Île d’Orléans 2020.

6.9

Comité de travail Tourisme & Affaires de Vision Île
d’Orléans 2020, dossier entrée de l’île (préfet + 1 siège)
Résolution 2013-11-119
Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité de nommer MM.
Jean-Pierre Turcotte et Sylvain Bergeron à titre de
représentants de la MRC de l’Île d’Orléans sur le Comité
de travail Tourisme & affaires de Vision Île d’Orléans
2020, dossier entrée de l’Île.
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6.10 Comité de travail Patrimoine de Vision Île d’Orléans 2020
(1 siège)
Résolution 2013-11-120
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M.
Sylvain Bergeron, il est résolu à l’unanimité de nommer
M. Jean-Claude Pouliot à titre de représentant de la
MRC de l’Île d’Orléans sur le Comité de travail
Patrimoine de Vision Île d’Orléans 2020.
6.11 Comité de travail Milieu de vie de Vision Île d’Orléans
2020 (1 siège)
Résolution 2013-11-121
Sur proposition de M. Yves Coulombe, appuyée par M.
Harold Noël, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme
Lina Labbé à titre de représentante de la MRC de l’Île
d’Orléans sur le Comité de travail Milieu de vie de Vision
Île d’Orléans 2020
6.12 Comité de suivi de la Politique culturelle (1 siège)
Résolution 2013-11-122
Sur proposition de M. Harold Noël, appuyée par M. Yves
Coulombe, il est résolu à l’unanimité de nommer M.
Jean-Pierre Turcotte sur le Comité de suivi de la Politique
culturelle de la MRC de l’Île d’Orléans.
6.13 Comité de sécurité incendie (1 siège)
Résolution 2013-11-123
Sur proposition de M. Sylvain Bergeron, appuyée par
Mme Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité de nommer
M. Harold Noël sur le Comité de sécurité incendie de la
MRC de l’Île d’Orléans.
6.14 Comité de travail du Plan de gestion des matières
résiduelles (1 siège)
Résolution 2013-11-124
Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par
Mme Lina Labbé, il est résolu à l’unanimité de nommer
M. Jean-Pierre Turcotte sur le Comité de travail du Plan
de gestion des matières résiduelles.
6.15 Conseil d’administration de la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale (préfet + 1 siège)
Résolution 2013-11-125
Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par
M. Yves Coulombe, il est résolu à l’unanimité de
nommer MM. Jean-Pierre Turcotte et Harold Noël
comme représentants de la MRC de l’Île d’Orléans sur le
Conseil d’administration de la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale.
6.16 Agence des Forêts privées (1 siège)
Résolution 2013-11-126
Sur proposition de M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par
M. Sylvain Bergeron, il est résolu à l’unanimité de
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nommer M. Harold Noël comme représentant de la MRC
de l’Île d’Orléans sur le Conseil d’administration de
L’Agence des Forêts privées.
7•• Octroi d’un mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats
La directrice mentionne que nous avons reçu, conjointement
avec la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans et
Transports Québec, un avis d’injonction relatif aux travaux
devant être réalisés aux 466-472, Côte du Pont, Saint-Pierre-del’Île-d’Orléans.
Résolution 2013-11-127
Considérant les procédures intentées par Garage Ferland inc.
et Lucien Ferlant contre le Procureur général du Québec
(ministère des Transports du Québec) et mettant en cause la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Pierre et la MRC de l’Île
d’Orléans;
Considérant que la MRC entend faire valoir ses prétentions
devant le tribunal dans cette affaire;
Il est proposé par M. Jean-Claude Pouliot, appuyée par M.
Sylvain Bergeron et unanimement résolu :
De mandater le cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay,
s.e.n.c.r.l., avocats, pour représenter les intérêts de la MRC
dans le dossier devant la Cour supérieure portant le numéro
200-17-019225-135;
De transmettre copie de la présente résolution à Me Claude
Jean de ce cabinet pour agir à titre d’avocat responsable
de ce dossier.
8•• Demande de financement à la Conférence régionale des Élus
de la Capitale-Nationale – Fonds d’aide financière au transport
collectif en milieu rural
Résolution 2013-11-128
Attendu que la MRC de l’Île d’Orléans offre les services de
transport collectif depuis 2008 et qu’elle appuie ce service ;
Attendu que la MRC de l’Île d’Orléans a mandaté le Centre
local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré
comme organisme responsable du transport collectif sur son
territoire ;
Attendu que le service de transport collectif pour les MRC de
La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans est connu sous le
nom de PLUMobile depuis septembre 2010;
Attendu qu’une entente entre la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale (CRÉCN) et le ministère des
Transports est intervenue relativement au transport collectif en
milieu rural;
Attendu que la CRÉ a déposé le Cadre de financement du
transport collectif en milieu rural 2013 et que les conditions
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mentionnées s’appliquent autant à la MRC qu’à l’organisme
responsable du transport collectif ;
Attendu que la MRC s’engage, pour l’année 2013, à maintenir
minimalement son niveau de financement moyen du transport
collectif des deux dernières années, et ce, tel que spécifié
dans le cadre de financement;
Attendu que les projets financés et le financement demandé
pour chaque projet seraient les suivants :

Projets 2013
Mise en place d’un taxi-bus (Parcours 1 A)
Navette Festival d’été de Québec
TOTAL :

Financement demandé
10 000 $
1 862 $
11 862 $

Il est proposé par M. Yves Coulombe, appuyé par Mme Lina
Labbé et résolu à (l’unanimité :
•

Que la MRC de l’Île d’Orléans dépose, par la présente,
une demande aux fins d’obtenir une subvention dans le
cadre du Fonds d’aide financière au transport collectif
en milieu rural administré par la Conférence régionale
des Élus de la Capitale-Nationale ;

•

Que la MRC de l’Île d’Orléans et le CLD de la Côte-deBeaupré s’engagent à transmettre à la Conférence
régionale des Élus de la Capitale-Nationale un rapport
détaillé de l’utilisation de la subvention au 30 juin 2014.

•

Que copie de la présente résolution soit transmise à M.
Bernard Paré, directeur général du CLD de la Côte-deBeaupré, gestionnaire de PLUMobile.

9•• Adoption des dépenses du mois d’octobre 2013
Résolution 2013-11-129
Il est proposé par M. Harold Noël, appuyé par M. Yves
Coulombe et résolu à l’unanimité d’adopter les dépenses du
mois d’octobre 2013.
10•• Correspondance
10.1 Ville de Lac Mégantic
La mairesse de Lac Mégantic, Mme Colette Roy Laroche,
remercie le préfet ainsi que la MRC pour le message
d’encouragement ainsi que le don à la Croix-Rouge.
10.2 La maison de production Utitled Films
Karl Fodor, régisseur des extérieurs chez Untitled Films,
nous informe que Pétro-Canada a retenu leurs services
pour le tournage d’un film publicitaire pour promouvoir les
Olympiques de Sochi et inciter la population à
encourager nos athlètes. Ainsi, les athlètes Cendrine
Browne et Nicolas Turbide seront sur l’île ce 14 novembre
afin de prendre des images.
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11•• Varia
11.1 Considération de la cote de déneigement par le MTQ
pour le chemin Royal
Il y a une problématique de déneigement de l’église de
St-Jean à celle de St-Laurent à cause de la
problématique d’enneigement des coteaux de SaintLaurent. Il est convenu qu’une lettre soit adressée au MTQ
afin de corriger la situation.

12• Période de questions
Elle débute à 21h22 et se termine à 21h47.
13•• Levée de la réunion
Résolution 2013-11-130
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean-Claude
Pouliot, il est résolu à l’unanimité que la session prenne fin à
21h48.

Prochaine séance, le 27 novembre 2013 à 20 heures.

______________________________
Chantale Cormier
Directrice générale

________________________
Jean-Pierre Turcotte
Préfet
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