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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 8 SEPTEMBRE 2015  
 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean de l’Île d’Orléans tenue le 8 
septembre 2015 à 20 h au centre administratif, 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans; étaient présents : Mme Sandrine Reix, Mme Chantal Daigle, M. Jean 
Lachance, M. Luc Blouin, M. Christian Huot, et M. Alain Létourneau tous formant 
quorum; sous la présidence de M. Jean-Claude Pouliot, maire. 

 
Lucie Lambert, directrice générale est aussi présente et agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
Ordre du jour 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1. ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-335 
5.2. REFINANCEMENT 
5.3. INDICATEURS DE GESTION 2014 
5.4. PLATE-FORME ÉLÉVATRICE : RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET ATTRIBUTION DU 

CONTRAT 
5.5. TRAVAUX DE PEINTURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET AU CENTRE ADMINISTRATIF 
5.6. RÉPARATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
5.7. JOURNAL AUTOUR DE L’ÎLE : REPRÉSENTATION ET PAIEMENT DE LA QUOTEPART 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1. ENTENTE DE SERVICES EN RADIOCOMMUNICATION 

7. TRANSPORT ROUTIER 
7.1. ENTENTE USAGERS DE LA COTE LAFLEUR 
7.2. DENEIGEMENT 2015-2016 
7.3. TRAVAUX ROUTE DU MITAN 
7.4. RUE DE L’ÉGLISE, ACQUISITION LOT 121 P 
7.5. AUTORISATION D’ACHAT : TRAPPES D’ACCES POUR LES LAMPADAIRES 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. NETTOYAGE RESEAU D’EGOUT ET CITERNE THIVIERGE 

9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
9.1. CONSULTATION SUR LE PROJET DE REGLEMENT DE CONCORDANCE 
9.2. ADOPTION 1er

 PROJET, REGLEMENT 2015-336 
9.3. AVIS DE MOTION 
9.4. ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
9.5. AUTORISATION D’ENVOI CONSTAT D’INFRACTION, 1 CHEMIN DU HIBOU 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1. ENTENTE BIBLIOTHEQUE SAINT-FRANÇOIS 

11. CORRESPONDANCE 

12. VARIA 
12.1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
VITESSE DE CIRCULATION DANS LE VILLAGE 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

2015-09-127 Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté et demeure ouvert à tout autre sujet 
d’intérêt pour la municipalité.  
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2015-09-128 
 Il est proposé par  M. Luc Blouin appuyé par M. Christian Huot et il est résolu 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août  2015 soit accepté tel 
que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es) 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 
M. le conseiller Jean Lachance informe que le lancement officiel MADA (mu-
nicipalité amie des aînés) est reporté.  
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES INCOMPRES-

SIBLES 
2015-09-129 

Il est proposé par M. Jean Lachance appuyé par  Mme Sandrine Reix et il est 
résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 71 714.35 $ soit autorisé ; 
 
QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière ou son adjointe 
soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de la Municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es) 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
5.1. ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-335 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-317, RMU 05 SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE 

BON ORDRE 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement # 2012-317 sur les nuisances, 
la paix et le bon ordre afin d’y inclure des dispositions reliées à la consomma-
tion ou au trafic de stupéfiants; 
 
ATTENDU qu’avis de motion a été dûment donné le 3 août 2015; 

2015-09-130 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Huot appuyé par  M. Luc 
Blouin que le règlement # 2015-335 modifiant le règlement 2012-317, RMU 
05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre soit adopté ainsi qu’il suit à sa-
voir : 

 
Article 1   Consommation et trafic de stupéfiants :  
 
Le paragraphe 10.26 est ajouté à l’article 10 du règlement 2012-317 comme 
suit : 
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Le fait, sur un chemin public ou dans un endroit public, d’avoir en sa possession 
quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stu-
péfiants au sens de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C., 
1996, c19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à 
hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au 
trafic de stupéfiants est interdit. 
 
Article 2 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es) 
 

5.2. REFINANCEMENT  
2015-09-131 

Il est proposé par  M. Jean Lachance appuyé par  Mme Chantal Daigle et il est résolu 
 
QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans accepte l’offre qui lui est faite de 
la Banque Royal du Canada pour son emprunt par billets en date du 
15 septembre 2015 au montant de 810 600 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunt numéros 2009-291, 2005-242 et 2005-247. Ce billet est émis au prix de 
100 % CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans comme suit : 
 
 

75 100 $  2.37 % 15 septembre 2016 

77 000 $  2.37 % 15 septembre 2017 

78 900 $  2.37 % 15 septembre 2018 

81 200 $  2.37 % 15 septembre 2019 

498 400 $  2.37 % 15 septembre 2020 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS (ES). 
 
ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement (s) d’emprunt suivant (s) et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-
d'Orléans souhaite emprunter par billet un montant total de 810 600 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

2009-291 65 400 $ 

2005-242 546 600 $ 

2005-242 106 300 $ 

2005-247 92 300 $ 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au 
plus douze (12) mois lors d’un refinancement; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans avait, le 
30 mars 2015, un montant de 65 400 $ à renouveler sur un emprunt original 
de 119 500 $, pour une période de 5 ans, en vertu du règlement numéro 
2009-291; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

2015-09-132 
Il est proposé par  M. Luc Blouin, appuyé par Mme Sandrine Reix et il est 
résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 810 600 $ prévu aux règlements 
d'emprunt numéros 2009-291, 2005-242 et 2005-247 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 15 septembre 2015; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2016 75 100 $ 

2017 77 000 $ 

2018 78 900 $ 

2019 81 200 $ 

2020 83 200 $(à payer en 2020) 

2020 415 200 $ (à renouveler) 

 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de 
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans émette pour un terme plus court que le terme 
prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 15 septembre 2015), en ce qui regarde les amor-
tissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunt numéros 2005-242 et 2005-247, chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans emprunte 65 400 $ par 
billets en renouvellement d'une émission de billets, pour un terme 
additionnel de 5 mois et 16 jours au terme original du règlement mentionné 
ci-haut. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
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5.3. INDICATEURS DE GESTION 2014 
 
Conformément aux exigences du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, le rapport des indicateurs de gestion comportant les résul-
tats constatés à la fin de l’exercice financier 2014 est déposé à la table du Conseil. 
 
5.4. PLATE-FORME ÉLÉVATRICE : RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET ATTRIBUTION DU 

CONTRAT 
2015-09-133 

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres publiques pour les travaux de 
fourniture et d’installation d’une plate-forme élévatrice commune au centre admi-
nistratif, au centre communautaire de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ; 

 
CONSIDÉRANT  les trois soumissions reçues : 
 

 Montant total incluant les taxes 

Construction Mario Lepire inc. 114 055.20 $ 

Marc Thomassin inc. 123 502.70 $ 

Nova Construction C.P. inc. 117 619.43 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE. Construction Mario Lepire inc. est le plus bas soumissionnaire et 
que sa soumission est conforme; 
  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Huot appuyé par M. Jean Lachance et 
résolu : 
 
1- D’accorder à Construction Mario Lepire inc. le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’une plate-forme élévatrice commune au centre administratif au 
centre communautaire, conformément aux plans et devis préparés par M. Jean-
Claude Zérounian architecte en date du 16 juin 2015,  au montant total incluant les 
taxes de CENT QUATORZE MILLE CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET 20 SOUS (114 
055,20 $) tel que soumissionné. 

 
2- D’autoriser le maire Jean-Claude Pouliot et la directrice générale Lucie Lam-
bert à signer le contrat d’engagement. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 
5.5. TRAVAUX DE PEINTURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET AU CENTRE ADMINISTRATIF 

2015-09-134 
CONSIDÉRANT QUE des ouvrages en hauteur sont à effectuer sur la bâtisse qui abrite le 
centre communautaire et le centre administratif de Saint-Jean : nettoyer, sabler et 
repeindre la frise sur une plage horaire estimée à ± 50 heures; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par  Mme Chantal Daigle et 
résolu d’embaucher  M. Michel Gosselin à titre d’employé occasionnel pour effectuer  
le travail et d’autoriser la location d’une nacelle de Équipement St-Vallier au coût de 
907 $ par semaine plus 84 $ pour le transport (taxes en sus). 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

5.6. RÉPARATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE  
2015-09-135 

ATTENDU qu’il devient nécessaire d’effectuer des travaux de réparation du système de 
chauffage afin d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité; 
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Attendu les soumissions 201612 et 201613 de Fournier inc, plomberie chauf-
fage; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Christian Huot appuyé par M. Alain 
Letourneau et il est résolu de retenir les services de Fournier inc. pour les 
travaux suivants : réparation pompe et valve au centre administratif au coût 
de 1 850 $ (taxes en sus) et installation de la tuyauterie ainsi que mise en 
marche du système de chauffage entre les 2 bâtisses : centre administratif et 
centre communautaire pour un coût de 2 400 $ (taxes en sus) conformément 
aux soumissions ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

5.7. JOURNAL AUTOUR DE L’ÎLE : REPRÉSENTATION ET PAIEMENT DE LA QUOTEPART 
2015-09-136 

CONSIDÉRANT QU’une partie des revenus du journal Autour de l’Île provient des 
municipalités de l’Île d’Orléans via la quotepart ce qui représente un mon-
tant de 7 630 $  pour l’année 2015 pour les contribuables de Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT la politique du Journal Autour de l’Île stipulant qu’il n’est pas 
relié à un parti ou mouvement politique, et qu’il est non partisan; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’avis du Conseil municipal de Saint-Jean il y a eu en-
trave à cet engagement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour manifester sa désapprobation le conseil municipal a 
relevé M. Luc Blouin, conseiller, de son poste de représentant de la munici-
palité au conseil d’administration du journal Autour de l’Île et retenu le 
paiement de la quotepart qui s’y rattache pour les mois de juillet et août ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contenu des deux (2) dernières éditions du Journal Autour 
de l’Île fait preuve d’impartialité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par 
Mme Sandrine Reix et il est résolu  
 
DE reconduire M. le conseiller Luc Blouin à son poste de représentant de la 
municipalité au conseil d’administration du journal Autour de l’Île; 
 
D’autoriser le paiement de la quotepart pour les mois de juillet, août et sep-
tembre 2015. 
 

Adopté à l’unanimité des élus(es) 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1. ENTENTE DE SERVICES EN RADIOCOMMUNICATION 

 
Cet item est reporté. 

 
7. TRANSPORT ROUTIER 

 

7.1. ENTENTE USAGERS DE LA COTE LAFLEUR  
 

CONSIDÉRANT la résolution # 2014-12-183 adoptée le 1er décembre 2014 auto-
risant la conclusion d’une entente avec les usagers de la côte Lafleur afin de  
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les aider à la gestion des frais de déneigement de ce chemin de tolérance ; 
 
CONSIDÉRANT les mises en demeure du 7 novembre 2014 et du 24 juillet 2015 prove-
nant des usagers de la côte Lafleur, enjoignant la municipalité à reconnaitre la pro-
priété de cette route et à se rendre responsable de l’entretien ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est toujours d’avis qu’elle n’a jamais été et n’est pas 
responsable de ce chemin ; 

2015-09-137 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance appuyé par M. Luc Blouin et il 
est résolu d’informer les usagers de la côte Lafleur que la municipalité met fin à la 
collaboration visant à répartir et récupérer pour eux les frais de déneigement de la 
côte Lafleur. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

7.2. DÉNEIGEMENT 2015-2016 
2015-09-138 

Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine Reix et résolu que la 
Municipalité demande des soumissions, par avis public dans le Journal "Autour de 
l'Île" et par affichage dans la municipalité, pour le déneigement des citernes et des 
chemins municipaux pour la saison hivernale 2015-2016.  Les soumissionnaires inté-
ressés peuvent se procurer le devis en s'adressant au bureau municipal, 8, chemin 
des Côtes, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 
de 13 heures à16 heures à compter du 14 septembre 2015.   
 
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues.  Les sous-traitants ne sont pas admis.  Les soumissions doivent parvenir au 
bureau municipal avant 16 heures le 5 octobre 2015; elles seront ouvertes et consi-
dérées à la séance ordinaire du Conseil ce même jour. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

7.3. TRAVAUX ROUTE DU MITAN 
 

Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Jean Lachance et il est résolu : 
2015-09-139 

DE décréter des travaux estimés à 20 000 $ consistant à recharger des accotements 
et sceller des fissures sur la route du Mitan et d’affecter au paiement du coût des 
travaux une subvention de 15 000 $ provenant du fonds d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal et un montant de 5 000 $ depuis les sommes prévues bud-
get d’entretien du réseau routier municipal pour l’année 2015. 
 

D’autoriser le maire Jean-Claude Pouliot et le conseiller Alain Létourneau à embau-
cher les entreprises qui feront le travail. 

 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

7.4. RUE DE L’ÉGLISE, ACQUISITION LOT 121 P 
 
ATTENDU la résolution 2015-06-90, visant à acquérir de Mme Sylvie Imbeault pour la 
somme symbolique de UN (1) dollar une partie du lot 121 du cadastre de la paroisse 
de Saint-Jean ; 
 
ATTENDU la description technique (minute 60), préparée à cet effet par Picard et Pi-
card, arpenteurs-géomètres ; 
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EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Christian Huot appuyé par M. Luc 
Blouin et il est résolu de retenir les services de Me Lise Dion notaire pour 
effectuer la transaction. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

7.5. AUTORISATION D’ACHAT : TRAPPES D’ACCES POUR LES LAMPADAIRES 
2015-09-141 

Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par Mme Chantal Daigle et il est ré-
solu d’autoriser l’achat de 6 trappes d’accès et barrures pour lampadaires au 
coût d’environ 800 $ . 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
8.1. NETTOYAGE RÉSEAU D’EGOUT ET CITERNE THIVIERGE 

2015-09-142 
Il est proposé par m. Jean Lachance appuyé par Mme Sandrine Reix et il est 
résolu d’autoriser le nettoyage du réseau d’égout et de la citerne Thivierge 
(point d’eau # 5) par la firme Sani-Orléans inc. pour un coût approximatif de 
3 500 $. 
 
Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
9.1. CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 

 
ATTENDU QUE le « Schéma d’aménagement révisé 2001 de la MRC de L’Île-
d’Orléans » est entré en vigueur le 22 août 2001; 
 
ATTENDU QUE le «  Plan métropolitain d’aménagement et de développement » 
(PMAD) de la Communauté métropolitain de Québec (CMQ) est entré en 
vigueur le 15 juin 2012; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’Article 58.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil d’une municipalité régionale de 
comté (MRC) dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de 
la communauté métropolitaine doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée 
en vigueur du plan métropolitain révisé, adopter tout règlement de concor-
dance; 
 
ATTENDU QU’en date du 5 août 2015, le Conseil de la MRC de L’Île-d’Orléans a 
adopté le Projet de règlement de concordance numéro 2015-03 modifiant le 
« Schéma d’aménagement révisé 2001 de la MRC de L’Île-d’Orléans »; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’Article 49 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la MRC doit transmettre aux municipalités compo-
sant son territoire une copie certifiée conforme du règlement de concor-
dance ainsi que la résolution décrétant son adoption ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’Article 52 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil d’une municipalité partenaire peut, dans les 45 jours 
qui suivent la transmission faite conformément à l'article 49, donner son avis 
sur le projet de règlement. Pour ce faire, le secrétaire de la municipalité doit  
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transmettre à la MRC, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution 
formulant l'avis. 

2015-09-143 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine Reix et il est résolu  

 
D’appuyer le contenu du Projet de règlement de concordance numéro 2015-03 mo-
difiant le « Schéma d’aménagement révisé 2001 de la MRC de L’Île-d’Orléans » sans 
demande de modification, et de transmettre la présente résolution à la MRC de L’Île-
d’Orléans, selon les dispositions prévues par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 

Adopté à l’unanimité des élus (es). 
 

9.2. ADOPTION 1er
 PROJET, RÈGLEMENT 2015-336 

 
ATTENDU les pouvoirs habilitants et les obligations de la Loi sur L’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU la volonté du conseil d’accéder à une demande visant à permettre les rési-
dences multifamiliales 4 logements dans la zone 103 M; 
 
ATTENDU QU’il devient nécessaire de revoir le nombre de résidences tourisme per-
mises dans la zone 51 M 

2015-09-144 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Alain Létourneaau et il 
est résolu d’adopter le 1er projet de règlement portant le numéro 2015-336, Modi-
fiant le règlement de zonage 2005-239 afin de réviser les usages contingentés dans la 
zone 51-M, autoriser les résidences multifamiliales dans la zone 103 M et modifier le 
coefficient d’emprise au sol de cette même zone qui se libelle comme suit : 
 
Article 1 : Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  
 
Article 2 : Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objets de modifier le règlement de zonage 2005-239 
afin d’augmenter le nombre d’usages contingentés dans la zone 51-M, d’autoriser les 
résidences multifamiliales dans la zone 103-M ainsi que de diminuer le coefficient 
d'emprise au sol de cette même zone. 
 
Article 3 : Modification au CHAPITRE III – LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
 
L’article 32.3  RÉSIDENCES DE TOURISME est modifié. Par le remplacement au TA-
BLEAU 32.3 Nombre maximum de résidences de tourisme permises par zone, du 
chiffre « 1 » de la colonne « Nombre » vis-à-vis la zone « 51-M », par le chiffre « 2 ». 
 
Article 4 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 6/6 et aux NOTES FAISANT 
PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 6/6, contenant les zones 95 à 104, est modifiée en y 
insérant les points et valeurs dans les espaces pertinents, le tout tel qu’illustré sur la 
grille en annexe, de manière à autoriser, à l’intérieur de la zone 103-M, l’usage de 
résidence multifamiliale isolée et d’en limiter le nombre de logements à « 4 » ainsi 
qu’à remplacer le coefficient d'emprise au sol de « 0,25 » par une valeur de « 0,10 » 
de cette même zone. 
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Les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS est modifiée 
par l’ajout de la note « 5 » à la suite de la note « 4 », et laquelle se lit comme 
suit : 
 

« 5 : Le nombre maximum de logements par résidence multifamiliale 
isolée est de quatre (4) et de deux (2) par résidence dans un bâtiment 
à usages multiples. »  

 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 6/6 et les NOTES FAISANT PARTIE DE LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont jointes au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
Article 6 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité des élus (es) 
 

9.3. AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Christian Huot annonçant la présentation 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage 2005-239 afin de réviser 
les usages contingentés dans la zone 51-M, autoriser les résidences multifa-
miliales dans la zone 103 M et modifier le coefficient d’emprise au sol de 
cette même zone. 
 

9.4. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
L’assemblée publique de consultation se tiendra le 5 octobre prochain à 19 h 
30, avant la séance ordinaire du conseil. 
 

9.5. AUTORISATION D’ENVOI CONSTAT D’INFRACTION, 1 CHEMIN DU HIBOU 
 
ATTENDU un avis dérogation pour avoir construit un garage isolé d’une super-
ficie supérieure au permis délivré par la municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il devient impératif de faire respecter la réglementation 

2015-09-145 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Christian Huot appuyé par 
Mme Sandrine Reix et résolu d’autoriser le service d’inspection de la MRC de 
l’Île d’Orléans à envoyer un constat d’infraction au propriétaire du 1, chemin 
du Hibou à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, pour une construction dérogatoire 
sur le lot 86-8-3 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean. 
 

Adopté à la majorité des élus (es). 
 
Le conseiller Jean Lachance enregistre sa dissension à propos de la résolution 
ci-dessus. 

 
10. LOISIRS ET CULTURE 

 
10.1. ENTENTE BIBLIOTHÈQUE SAINT-FRANÇOIS 

2015-09-146 
CONSIDÉRANT l’entente relative à l’intermunicipalisation du service de biblio-
thèque avec la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité de bénévoles de la bibliothèque Vents 
et Marées à l’effet de revoir le mode de répartition des coûts (article 4) et l’opération 
du service (article 10) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par M. Luc Blouin  et 
il est résolu de  
 
1- Abroger et remplacer l’article 4 comme suit :  
 

MODE DE RÉPARTITION DES COUTS D’OPERATION – ARTICLE 4 
 

À compter de l’année 2015, le coût annuel est établi à mille dollars (1 000 $) pour la 
municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ; 
 

2- Abroger et remplacer le premier paragraphe de l’article 10 comme suit :  
 
OPERATION DU SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – ARTICLE 10 
 

Il n’y aura qu’une équipe de bénévoles pour desservir toute la population de Saint-
Jean et de Saint-François. 
 

3- Entrée en vigueur 
 

La modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2015. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
12. VARIA 

 
12.1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

M. Luc Blouin, conseiller souhaite connaitre les dispositions législatives qui obligent 
les MRC de la province de Québec à prendre en charge le développement écono-
mique ainsi que l’impact financier qui en résulte pour les citoyens de Saint-Jean. Une 
réponse parviendra ultérieurement. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VITESSE DE CIRCULATION DANS LE VILLAGE 

 
Des citoyens se plaignent de la vitesse de circulation des véhicules qui excède la li-
mite permise surtout dans le village ; on demandera à la Sûreté du Québec une pré-
sence accrue à cet égard. 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Jean Lachance il est  21 H 50.  
 
Le maire Jean-Claude Pouliot atteste que la signature du présent procès-verbal équi-
vaut à la signature pour lui de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Jean-Claude Pouliot, maire Lucie Lambert, dir.gén. & sec.-très. 
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