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Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 9 octobre 2014 
 

 

 

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

mercredi 8 octobre 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, Yves Coulombe, 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. 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 10 

septembre 2014 

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 10 septembre 

2014 

5. Adoption de la Liste des engagements pour le Pacte rural 

2007-2014 

6. Adoption du Plan d’action 2014-2015 du Pacte rural 

7. Adoption de l’échéancier de réalisation du Plan de travail du 

Pacte rural 2014-2019 

8. Adoption du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de la MRC 

9. Résolution d’autorisation de signature pour le protocole sur la 

Politique familiale de la MRC 

10. Nomination de M. Jean-Michel Beaulieu-Perron à titre 

d’inspecteur en bâtiment et environnement 

11. Adoption des dépenses du mois de septembre 2014 

12. Correspondance 

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de la réunion 

 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution 2014-10-91 

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

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

suite de l’ajout du point 13.1 Plan d’action pour la MRC – 

Programme Climat municipalités.  Le point 13. Varia demeure 

ouvert par ailleurs.  

 

 

3  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 

septembre 2014 

 

Résolution 2014-10-92 

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

Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
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la séance tenue le 10 septembre 2014 à la suite d’une 

correction d’usage. 

 

 

4  Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 10 septembre 

2014 

 

 Octroi du contrat de construction de deux entrées charretières 

dans la Côte du Pont (p. 2) 

 Nous sommes en attente des permissions de voirie à être 

émises par Transport Québec. 

 

 

5 Adoption de la Liste des engagements pour le Pacte rural 2007-

2014 

 

Résolution 2014-10-93 

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

Sylvain Bergeron, il est résolu à l’unanimité d’adopter la Liste 

des engagements pour le Pacte rural 2007-2014.  

 

 

6 Adoption du Plan d’action 2014-2015 du Pacte rural 

 

Résolution 2014-10-94 

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

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

2014-2015 du Pacte rural. 

 

 

7 Adoption de l’échéancier de réalisation du Plan de travail du 

Pacte rural 2014-2019 

 

Résolution 2014-10-95 

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

Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’échéancier du Plan 

de travail du Pacte rural 2014-2019. 

 

 

8 Adoption du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de la MRC 

 

Résolution 2014-10-96 

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

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

préliminaire de développement de la zone agricole (PDZA) de 

la MRC. 

 

Le Conseil des maires tient à souligner l’excellent travail de 

Mme Julie Goudreault, chargée de projet pour le PDZA et 

conseillère aux entreprises au CLD. 

 

 

9 Résolution d’autorisation de signature pour le protocole sur la 

Politique familiale de la MRC 

 

Résolution 2014-10-97 

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

Labbé, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le préfet, M. Jean-

Pierre Turcotte, à signer le protocole sur la Politique familiale de 

la MRC de l’Île d’Orléans. 
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10 Nomination de M. Jean-Michel Beaulieu-Perron à titre 

d’inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Résolution 2014-10-98 

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

Noël, il est résolu à l’unanimité de procéder à la nomination de 

M. Jean-Michel Beaulieu-Perron à titre d’inspecteur en 

bâtiment et environnement et de l’autoriser à signer les 

documents afférents, son statut d’employé temporaire n’étant 

pas modifié par ailleurs. 

 

 

11 Adoption des dépenses du mois de septembre 2014 

 

Résolution 2014-10-99 

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 septembre 2014. 

 

 

12 Correspondance 

 

Ministère des Transports 

Le ministère a répondu à la correspondance de la MRC 

concernant la réfection des accotements et chaussées 

désignées sur la 368 et la route Prévost. 

 

 

13 Varia 

 

13.1 Plan d’action pour la MRC – Programme Climat 

municipalités 

Résolution 2014-10-100 

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

M. Jean-Claude Pouliot, il est résolu à l’unanimité 

d’adopter le Plan d’action pour la MRC – Programme 

Climat municipalités. 

 

 

14 Période de questions 

 

Elle débute à 20h44 et se termine à 20h49. 

 

 

15 Levée de la réunion 
 

Résolution 2014-10-101 

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

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

20h50. 

 

 

 

 

Prochaine séance, le 5 novembre 2014 à 20 heures. 

 

 

 

______________________________  ________________________ 

Chantale Cormier    Jean-Pierre Turcotte 

Directrice générale    Préfet 


