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Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 6 novembre 2014 
 

 

 

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

mercredi 5 novembre 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. Yves Coulombe, Jean-Claude Pouliot  et 

Sylvain Bergeron. 

 

M. Harold Noël a justifié son absence. 

 

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-suppléant 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 8 octobre 

2014 

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 8 octobre 2014 

5. Adoption du Rapport d’évaluation du Pacte rural 2007-2014 

6. Résolution – Désistement Garage Ferland Inc. et al 

7. Octroi d’un contrat pour des travaux de carottage dans 

l’emprise du ministère des Transports  

8. Adoption du Plan d’action de la Politique familiale de la MRC 

9. Adoption des dépenses du mois d’octobre 2014 

10. Correspondance 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la réunion 

 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution 2014-11-102 

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

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

jour tel que proposé. 

 

 

3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 8 octobre 

2014 

 

Résolution 2014-11-103 

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

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

la séance tenue le 8 octobre 2014. 

 

 

4 Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 8 octobre 2014 

 

 Octroi du contrat de construction de deux entrées charretières 

dans la Côte du Pont (p. 2) 
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 Nous avons reçu la permission de voirie de Transport Québec 

pour l’entrée charretière du Bureau d’accueil touristique. 

 

 

5 Adoption du Rapport d’évaluation du Pacte rural 2007-2014 

 

Résolution 2014-11-104 

Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Jean-

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

d’évaluation du Pacte rural 2007-2014. 

 

 

6 Résolution – Désistement Garage Ferland Inc. et al 

 

Résolution 2014-11-105 

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

Sylvain Bergeron, il est résolu à l’unanimité d’autoriser Tremblay 

Boies Mignault, cabinet d’avocats, à signer au nom de la MRC 

de l’Île d’Orléans et de la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-

d’Orléans le document signifiant le désistement de Garage 

Ferland Inc. et al contre Procureur général du Québec 

(Transport Québec), la MRC de l’Île d’Orléans et la municipalité 

de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (réf : 13-0091). 

 

 

7 Octroi d’un contrat pour des travaux de carottage dans 

l’emprise du ministère des Transports 

 

Résolution 2014-11-106 

Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyée par M. 

Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité d’octroyer un 

contrat à la firme CIMA+ pour des travaux de carottage dans 

l’emprise du ministère des Transports devant le 472, Côte du 

Pont à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, moyennant des 

honoraires de 18 000 $ plus les taxes applicables, à la suite de 

l’approbation par le ministère de l’Environnement de 

l’ensemble des travaux à effectuer. 

 

 

8 Adoption du Plan d’action de la Politique familiale de la MRC 

 

Résolution 2014-11-107 

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

Bergeron, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Plan d’action 

de la Politique familiale de la MRC. 

 

 

9 Adoption des dépenses du mois d’octobre 2014 

 

Résolution 2014-11-108 

Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Jean-

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

dépenses du mois d’octobre 2014. 

 

 

10 Correspondance 

 

Il n’y en a pas. 
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11 Varia 

 

Aucun sujet n’est discuté. 

 

 

12 Période de questions 

 

Elle débute à 20h33 et se termine à 20h52. 

 

 

13 Levée de la réunion 
 

Résolution 2014-11-109 

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

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

20h53. 

 

 

 

 

Prochaine séance, le 26 novembre 2014 à 20 heures pour 

l’adoption du budget 2015. 

 

 

 

______________________________  ________________________ 

Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 

Directrice générale    Préfet 


