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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 3 OCTOBRE 2016  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans tenue le 3 octobre 2016 à 20 h au centre administratif, 8, 
chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans; étaient présents : 
Mme Sandrine Reix, 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. 
 
Mme Chantal Daigle a motivé son absence. 
 
Marie-Ève Bergeron, 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. MAIRE SUPPLÉANT 

5.2. TAXE D’ACCISE 2014-2018, PROGRAMMATION REVISEE 

5.3. RESPONSABLE DE L’ACCES A L’INFORMATION 

5.4. SOUPER SPAGHETTI DU CLUB OPTIMISTE 

6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. DÉNEIGEMENT 2016-2017 

6.2. RÉPARATION DU VÉHICULE MUNICIPAL 

6.3. ROUTE DU MITAN - RECHARGEMENT GRANULAIRE DES ACCOTEMENTS 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – CHOIX D’UNE FIRME D’INGENIERIE 

SUITE A L’ANALYSE DES SOUMISSIONS 

7.2. SERVITUDES D’EGOUT PLUVIAL ET/OU SANITAIRE 

8. CORRESPONDANCE 

9. VARIA 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2016-10-128 Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants 
dans le Varia : Boîte pour le retour des livres de la bibliothèque ainsi que 
Congrès FQM – Gouvernance de proximité. Le point varia demeure ouvert 
à tout autre sujet d’intérêt pour la municipalité.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
2. ACCEPTATION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

2016-10-129 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 
soit accepté tel que présenté. 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 
septembre 2016 soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

2016-10-130 
Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Alain Létourneau et il est 
résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 170 487.98 $ 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 conseillers (ères) présents. 
 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
5.1. MAIRE SUPPLÉANT 
 

2016-10-131 Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Christian Huot et il est 
résolu de nommer Mme Sandrine Reix pour agir comme maire suppléant 
du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 

 
5.2. TAXE D’ACCISE 2014-2018, PROGRAMMATION REVISEE 
 

2016-10-132 ATTENDU QUE : 
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 la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018 ; 
 

 la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  M. Christian Huot, APPUYÉ PAR Mme Sandrine Reix ET II 

EST RÉSOLU QUE :  
 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 

 
 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 
 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du Ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme ; 
 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 
5.3. RESPONSABLE DE L’ACCES A L’INFORMATION 

2016-10-133 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et il est 
résolu de nommer Marie-Ève Bergeron comme responsable de l’accès à 
l’information pour la Municipalité de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans, en vertu 
de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
5.4. SOUPER SPAGHETTI DU CLUB OPTIMISTE 
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2016-10-134 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu d’autoriser l’achat de 2 billets au montant de 25$ chacun pour 
le souper spaghetti du Club optimiste Île-d’Orléans qui se tiendra à l’En-
tailleur, le 12 novembre prochain. 
 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 
 
6.1. DÉNEIGEMENT 2016-2017 

2016-10-135 
M. Alain Létourneau informe qu’il est en conflit d’intérêts et qu’il s’abstient 
de participer aux débats concernant l’item déneigement hiver 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions jusqu’au 3 octobre à 16 h ; 
 
Résultat de l’ouverture des soumissions 
 

 
 
Attribution des contrats 
 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
résolu d’attribuer les contrats de déneigement pour l’hiver 2016-2017 
comme suit : 
 

Items à déneiger 
Noms 

soumissionnaires 
Montant 

A  Citerne Rodolphe Blouin 
(# 1) 

Aucune soumission 
 

-------- 

B  Citerne Turcotte (# 2) Maxime 
Létourneau 

385$ 

C  Citerne Fernand Blouin 
(sur le chemin des Côtes) (# 3) 

Bernard Blouin 500$ 

D  Borne Fontaine Gabriel 
Blouin  

      (# 6) 

Ferme Clautal 
 

450$ + tx = 517.38$ 

E  Citerne Rivière Bellefine 
(# 7) 

Jean-Luc Gosselin 
Ferme Clautal 

238$ + tx = 273.64$ 
350$ + tx = 402.41$ 

F  Chemin Lafleur  Maxime 
Létourneau 

2199$ 

G  Chemin des Roses : du 
chemin Royal jusqu’au # civique 
38 

Ferme R. Blouin 
Maxime 

Létourneau 

1800$ + tx = 2069.55$ 
2250$ 

H  Route du Mitan: à partir du 
chemin  Royal jusqu'au # civique 
40  

Ferme R. Blouin 
Maxime 

Létourneau 

1900$ + tx = 2184.52$ 
1800$ 

I    Rue de l’Église (à partir du 
chemin Royal) 

Maxime 
Létourneau 

600$ 

Items à déneiger Nom entrepreneur Montant 

A. CITERNE RODOLPHE BLOUIN (# 
1) 

--------- --------- 
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Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
6.2. RÉPARATION DU VÉHICULE MUNICIPAL  

2016-10-136 
CONSIDÉRANT QUE le pick-up de la municipalité nécessitait quelques 
réparations (amortisseurs avant, etc.) ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian Huot  et il 
est résolu d’entériner la réparation du pick-up de la municipalité au 
montant de 1 565$, excluant les taxes, chez Technic-Auto R.T. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
6.3. ROUTE DU MITAN - RECHARGEMENT GRANULAIRE DES ACCOTEMENTS 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et il est 
résolu : 

2016-10-137 
DE décréter des travaux de rechargement des accotements dans la route 
du Mitan, estimés à 15 000 $, et d’affecter au paiement du coût des 
travaux une subvention de 10 000 $ provenant du fonds d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’année 2016. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – CHOIX D’UNE FIRME D’INGENIERIE 

SUITE A L’ANALYSE DES SOUMISSIONS 
 

2016-10-138 CONSIDÉRANT le projet de prolongement du réseau d’égout, à l’ouest du 
réseau actuel ; 

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres déposée sur SEAO le 1er septembre 

dernier ainsi que l’avis public paru dans le journal Constructo ; 
 

B. CITERNE TURCOTTE (# 2) 
Maxime 

Létourneau 
385$ 

C. CITERNE FERNAND BLOUIN (ch. 
des Côtes, # 3) 

Bernard Blouin 500$ 

D. BORNE FONTAINE GABRIEL  

BLOUIN (# 6) 
Ferme Clautal 450$ + tx = 517.38$ 

E. CITERNE RIVIÈRE BELLEFINE (# 
7) 

Jean-Luc Gosselin 238$ + tx = 273.64 

F.  CHEMIN LAFLEUR  
Maxime 

Létourneau 
2199$ 

G. CHEMIN DES ROSES : à partir du 
ch. Royal jusqu’au # civique 38 

Ferme R. Blouin 1800$ + tx = 2069.55$ 

H. ROUTE DU MITAN: du ch. Royal 
jusqu'au # civique 40  

Maxime 
Létourneau 

1800$ 

I. RUE DE L’ÉGLISE: à partir du 
chemin Royal 

Maxime 
Létourneau 

600$ 
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 CONSIDÉRANT la réception des soumissions au plus tard le 21 
septembre à 15h ; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions par un comité de sélection et 

l’avis de recommandation dudit comité ; 
 
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues suivantes et le pointage qui leur 

fut attribué par le comité de sélection : 
 
  

Nom firme d’ingénierie Pointage 
WSP 13.92 
Pluritec 10.89 

 
 CONSIDÉRANT QUE le meilleur pointage fut obtenu par WSP avec un 

pointage de 13.92 ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu d’accepter la soumission de WSP au montant de 86 231.25, 
incluant les taxes.  
 
QUE le conseil municipal autorise le maire, M. Jean-Claude Pouliot, et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, Marie-Ève Bergeron, à signer 
les documents nécessaires à la réalisation de ce contrat ; 
 
QUE ce montant soit payé par le Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ). 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
7.2. SERVITUDES D’EGOUT PLUVIAL ET/OU SANITAIRE 

2016-10-139 
Suite à l'installation en 2006 de son réseau municipal d'égouts desservant des 
immeubles situés dans la Municipalité, il est nécessaire que des servitudes 
d'égout pluvial et/ou sanitaire soient consenties en la faveur de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains contribuables n’ont pas signé les documents chez 
le notaire ; 
 
C'est pourquoi, il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par  M. Luc 
Blouin et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans consente à l'établissement 
de servitudes d'égout pluvial et/ou sanitaire devant être consenties, à titre 
gratuit,  par les propriétaires en faveur de la Municipalité et qui affecteront les 
immeubles désignés et identifiés aux descriptions techniques et aux plans 
annexés, préparés par Michel Picard, arpenteur-géomètre, sous les numéros 
5002, 5017, 5036, 5037, 7541, 5041, 5043 et 7542 de ses minutes, tel que plus 
amplement mentionnés aux actes de servitudes d'égout sanitaire et/ou pluvial 
préparés par Me Herman Moreau, notaire; 
 
QUE la Municipalité accepte de payer les frais associés à ces servitudes, au 
même montant qu’en 2013 ; 
 
QUE le maire Jean-Claude Pouliot et la directrice générale Marie-Ève Bergeron 
soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer les susdits actes de 
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servitudes d'égout sanitaire et/ou pluvial et à signer également tout document 
nécessaire pour donner effet aux présentes. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
9. VARIA 
 
BOÎTE POUR LE RETOUR DES LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
M. Luc Blouin avise le conseil municipal d’une demande qu’il a reçu 
concernant la bibliothèque. Certaines personnes souhaiteraient qu’il y ait 
une boîte de retour pour les livres, dans l’entrée, accessible par 
l’extérieur.  

2016-10-140 
Il est proposé par M. Alain Létourneau, appuyé par M. Jean Lachance et il 
est résolu de ne pas répondre favorablement à cette demande, afin 
d’assurer une bonne gestion des livres. Le fait que les retours se fassent 
en main propre, via le comité de la bibliothèque, assure le retour effectif 
des livres et minimise les risques de bris ou de perte.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
CONGRÈS FQM – GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ 
M. Luc Blouin fait part d’un article de journal qui mentionne l’annonce du 
ministre Coiteux, lors du congrès de la Fédération Québécoise des 
municipalités (FQM),  concernant d’éventuelles modifications qui 
permettraient possiblement de donner plus de pouvoir aux 
municipalités. Ces modifications font suite aux recommandations du 
Rapport Perrault. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Luc Blouin il est 21H20.  
 
 
Le maire Jean-Claude Pouliot atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut 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 Marie-Ève Bergeron 
 d.g. et sec.-trés. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office que la municipalité 
dispose des crédits suffisants pour payer tous les comptes autorisés et 
adoptés dans le procès-verbal du 3 octobre 2016; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 4 octobre 2016. 
 
 

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Marie-Ève Bergeron, d.g. & sec.-trés. 


