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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 5 DÉCEMBRE 2016  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans tenue le 5 décembre 2016 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. 
 
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. REGISTRE DES DONS OU AVANTAGES REÇUS 

5.2. AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2017 

5.3. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017 

5.4. LOCATION PHOTOCOPIEUR 

5.5. SUBVENTION ASSOCIATION BENEVOLE DE L’ÎLE-D’ORLEANS 

5.6. COMMANDITE POUR LE CLUB DE L’AMITIE ET DES AINES 

5.7. SEANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2017 

5.8. FERMETURE BUREAU MUNICIPAL PENDANT LA PERIODE DES FETES 

6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. TRAVAUX ROUTE DU MITAN : APPROBATION DES DEPENSES 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. LABORATOIRE POUR ANALYSE DES EAUX USEES POUR L’ANNEE 2017 

7.2. REPARATIONS DE POMPES DES POSTES DE POMPAGE PP1 ET PP2 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1. DEROGATION MINEURE – 44 ROUTE DU MITAN 

8.2. DEROGATION MINEURE – 5353 CHEMIN ROYAL 

8.3. COTISATION ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUEBEC 

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN ET DE LA SURVEILLANCE A LA PATINOIRE, 
HIVER 2016-2017 

9.2. ACHAT D’UNE BOÎTE DE RETOUR DE LIVRES 

9.3. FONDATION FRANÇOIS LAMY 

10. CORRESPONDANCE 

11. VARIA 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



P V  0 5 - 1 2 - 2 0 1 6  P a g e  | 2 
 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2016-12-157 Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par M. Christian Huot 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 conseillers (ères) présents. 
 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2016-12-158 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix appuyé par M. Alain Létourneau et 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 
2016 soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 

INCOMPRESSIBLES 
2016-12-159 

Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par Mme Chantal Daigle et il est 
résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 84 336.87 $ 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. REGISTRE DES DONS OU AVANTAGES REÇUS 
 

En vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la directrice générale informe que le registre 
public des déclarations des  membres du conseil ne contient aucune 
déclaration. 

 
 

5.2. AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2017 
 

Avis de motion est donné par M. Christian Huot annonçant la 
présentation d’un règlement établissant le taux des taxes foncières et 
le coût des services ainsi que les conditions de perception pour 
l’année 2017. 
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5.3. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 

2017 
2016-12-160 

CONSIDERANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance appuyé par Mme 
Sandrine Reix : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, qui se 
tiendront aux jours suivants à 20 heures :  
 

Lundi 9 janvier Mardi 4 juillet 
Lundi 6 février Lundi 7 août 
Lundi 6 mars Mardi 5 septembre 
Lundi 3 avril Lundi 2 octobre 
Lundi 1er mai Lundi 6 novembre 
Lundi 5 juin Lundi 4 décembre 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 
 

5.4. LOCATION PHOTOCOPIEUR 
 

2016-12-161 CONSIDÉRANT que le contrat de location d’un photocopieur avec la 
compagnie CANON prend fin le 21 mars 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT les offres de services pour la location d’un nouvel 
appareil ; 

 

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la compagnie est prête à assumer les paiements 
restants d’ici la fin du bail actuel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé 
par M. Christian Huot et résolu d’autoriser la location d’un 
photocopieur auprès de la compagnie Canon Canada SAC, portant 
le numéro C5535i et de marque Canon (monochrome & couleur 
avec module d’agrafage et reconnaissance des caractères)  pour 
une durée de 66 mois au coût de 158,00 $ par mois avec contrat 
de services complets, incluant cartouches, équipement, pièces et 
main-d’œuvre au montant de 0,0086 $/copie noir et blanc, et 
0,0650 $/copie couleurs. 
 

 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
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5.5. SUBVENTION ASSOCIATION BENEVOLE DE L’ÎLE-D’ORLEANS 
2016-12-162 

Il est proposé par M. Jean Lachance appuyé par Mme Sandrine Reix et 
il est résolu de donner un montant de 500 $ à cet organisme qui 
fournit des services de soutien à domicile à la population du 
territoire. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) 

 
 

5.6. COMMANDITE POUR LE CLUB DE L’AMITIE ET DES AINES 
2016-12-163 

Il est proposé par M. Jean Lachance  appuyé par Mme Chantal 
Daigle et il est résolu d’entériner une commandite pour le tirage de 
10 cartes de membres à 20$ chacune, donnée au club de l’Amitié et 
des Aînés de Saint-Jean, à l’occasion du souper de Noël du 7 
décembre. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) 

 
 

5.7. SEANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2017 
 

L’assemblée extraordinaire en vue de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2017 et du plan triennal d’immobilisations se tiendra le 
19 décembre 2016 à 20 heures au lieu habituel des séances du 
conseil. 

 
 

5.8. FERMETURE BUREAU MUNICIPAL PENDANT LA PERIODE DES FETES 
2016-12-164 

Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu d’établir que pour la période des fêtes, le bureau municipal 
fermera ses portes à compter de 16 heures le jeudi 22 décembre 
pour rouvrir le mercredi 4 janvier 2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 

 
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 

 
6.1. TRAVAUX ROUTE DU MITAN : APPROBATION DES DEPENSES  

2016-12-165 
Il est proposé par M. Alain Létourneau appuyé par M. Luc Blouin et il 
est résolu : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la 
route du Mitan pour un montant subventionné de 10 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses, dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
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7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1. LABORATOIRE POUR ANALYSE DES EAUX USEES POUR L’ANNEE 2017 

2016-12-166 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix appuyé par M. Christian 
Huot et il est résolu de retenir les services du Groupe Environex pour 
effectuer les analyses d’eaux usées selon les coûts suivants :  
 
 Demande chimique en oxygène (affluent effluent)   9.50 $/analyse 

 Demande biochimique en oxygène carbonée (affluent effluent) 10.50 $/analyse 

 Matières en suspension (affluent effluent)  8.00 $/analyse 

 Demande chimique en oxygène  9.50$/analyse 

 Demande biochimique en oxygène carbonée  10.50$/analyse 

 Azote ammoniacal EU (effluent)  9.00 $/analyse 

 Dénombrement des coliformes (EU-EBA) (effluent)  6.00$/analyse 

 pH EU (effluent)  5.00$/analyse 
 
Le coût total est estimé à 696 $, excluant les taxes et excluant les frais 
de transport qui sont au coût de 17$ par aller-retour. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

7.2. REPARATIONS DE POMPES DES POSTES DE POMPAGE PP1 ET PP2 
2016-12-167 

Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Christian Huot et il est 
résolu d’accepter les deux dépenses suivantes : 
 
- un montant approximatif de 7000$, excluant les taxes, pour faire 
réparer le moteur de la pompe du PP2 par Gaétan Bolduc puisque le 
moteur a brûlé suite à de nombreuses fluctuations de courant ; 
 
- un montant de 2895.89$, excluant les taxes, pour faire réparer par 
Gaétan Bolduc une pompe du PP1 dans laquelle de l’eau s’est infiltrée ; 
 
QUE ces montants soient payés en 2016 par l’excédent de 
fonctionnement non affecté et par la suite que cet excédent soit 
remboursé en 2017 en ajoutant ces dépenses dans les coûts d’opération 
du réseau d’égout. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

8.1. DEROGATION MINEURE – 44 ROUTE DU MITAN 
2016-12-168  

CONSIDERANT la demande de Ferme R. Blouin pour l’augmentation du 
cheptel laitier à 220 unités animales et pour l’agrandissement de l’étable 
construite en 2010 (avec le permis numéro 2009-00070) à une distance 
de 77 mètres du périmètre d’urbanisation alors que le règlement permet 
seulement à 216.7 mètres ; 
 
CONSIDERANT le rapport du comité consultatif d’urbanisme déposé à la 
table du conseil ; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Chantal Daigle et il est résolu que seul l’agrandissement de l’étable 
construite en 2010 pourra se rapprocher du périmètre d’urbanisation (à 
77 mètres du périmètre au lieu de 216.7 mètres) et d’accepter en partie 
l’augmentation du cheptel de Ferme R. Blouin, mais sous certaines 
conditions, soient :  
 
QUE la fosse à fumier soit couverte par un toit ; 
 
QUE le cheptel soit limité à 200 unités animales au lieu de 220 ; 
 
QUE la compagnie s’engage solennellement, par résolution écrite, à ne 
pas garder d’animaux plus près du périmètre urbain que ceux dans le 
bâtiment d’élevage construit en 2010 actuellement en opération ; 
 
QUE cette dérogation sera révoquée automatiquement dans sa totalité à 
partir du moment où les conditions ci-dessus ne seront plus respectées. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

8.2. DEROGATION MINEURE – 5353 CHEMIN ROYAL 
 
2016-12-169 CONSIDERANT la demande de M. Lucien Pouliot pour effectuer : 

- un empiètement de 1.5’ dans la marge latérale est afin de permettre 
d’élargir le garage à 20’ au lieu de 18.5’ ; 
- un empiètement de 4’ dans la bande riveraine sur une longueur de 
18’ pour remplacer le porte-à-faux et ainsi donner plus d’espace dans 
le sous-sol ; 
- un empiètement de 1’8’’ dans la bande riveraine pour le mur de gel 
afin de mieux supporter la toiture de la galerie ; 

 
CONSIDERANT le rapport du comité consultatif d’urbanisme déposé à la 
table du conseil ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu d’appliquer entièrement les recommandations 
du CCU soit :  
 
DE REFUSER à M. Lucien Pouliot d’effectuer des empiètements dans la 
marge latérale Est et dans la bande riveraine pour la construction de sa 
propriété au 5353 chemin Royal. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
8.3. COTISATION ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUEBEC 

2016-12-170 
Il est proposé par M. Christian Huot,  appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu d’autoriser le renouvellement de la cotisation à l’Association 
des plus beaux villages du Québec pour l’année 2017 au coût de 876 $. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
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9. LOISIRS ET CULTURE 
 

9.1. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN ET DE LA SURVEILLANCE A LA PATINOIRE, 
HIVER 2016-2017 

2016-12-171 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix  appuyé par M. Jean 
Lachance  et résolu d’embaucher M. William Blouin-Lemay à titre de 
responsable de l’entretien et de la surveillance à la patinoire pour la 
saison hivernale 2016-2017. 
 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
9.2. ACHAT D’UNE BOÎTE DE RETOUR DE LIVRES 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin  appuyé par M. Alain Létourneau  et 
résolu d’acheter une boîte de retour de livres de couleur noire chez 
Brodard au montant de 705$, plus le transport et les taxes. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
9.3. FONDATION FRANÇOIS LAMY 

2016-12-172 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal 
Daigle  et il est résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion à la 
Fondation François Lamy : 1 carte de membre : 15 $. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 

10. CORRESPONDANCE 
 

11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Christian Huot il est 10H25.  
 
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 5 décembre 2016; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 5 décembre 2016. 
 
 

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


