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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 6 FÉVRIER 2017  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 6 février 2017 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. LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

5.2. COTISATION ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 

5.3. ENTRETIEN DE LA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 

6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. DENEIGEMENT DE LA CITERNE HEBERT 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 2017-349 DECRETANT UNE 

DEPENSE ET UN EMPRUNT POUR DEFRAYER LE COUT RELATIF AUX TRAVAUX DE 

PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT MUNICIPAL AINSI QUE DES TRAVAUX CONNEXES 

7.2. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – RESOLUTION RELATIVE AU MDDELCC 

7.3. REPARATION SUPPLEMENTAIRE POUR LE POSTE DE POMPAGE PP2 
8. URBANISME 

8.1. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-348 

8.2. DEUXIEME PROJET – REGLEMENT 2017-348 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-239 AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES DANS 

LES ZONES 8-M ET 9-M, DE PRÉVOIR DE NOUVELLES NORMES SPÉCIFIQUES 

APPLICABLES À CES ZONES, DE REVOIR CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX 

STATIONNEMENTS ET AUX CAFÉS-TERRASSES, D’AUTORISER LES BÂTIMENTS À USAGES 

MULTIPLES ET ENFIN DE REVOIR CERTAINES DÉFINITIONS 

8.3. PREMIER PROJET – REGLEMENT 2017-350 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 2005-239 DE MANIÈRE À REVOIR LES MARGES D’IMPLANTATION 

DANS LES ZONES 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R ET 103-M 

9. CORRESPONDANCE 

10. VARIA 

10.1. PUBLICITE GUIDE TOURISTIQUE AUTOUR DE L’ÎLE D’ORLEANS EDITION 
2016 

10.2. DON FONDATION DES SOURDS DU QUEBEC 

10.3. CAMP ST-FRANÇOIS 

10.4. PROJET D’EVENEMENT SPORTIF 

10.5. CONSEIL SANS PAPIER 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2017-02-12 Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Luc Blouin et résolu 
que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : Guide 
touristique, Fondation des sourds, Camp St-François, Événement sportif 
et Conseil sans papier. Il 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 

2017-02-13 
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 9 janvier 2017 
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 

2017-02-14 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Chantal Daigle et il est 
résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 48 424.39$ 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. LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
2017-02-15 

ATTENDU  la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes par la 
MRC de l’Île d’Orléans le 8 juin 2017; 
 

ATTENDU l’article 1022 du code municipal relativement au dépôt de l’état des 
taxes impayées; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par  M. Alain 
Létourneau, d’approuver la liste des personnes endettées envers la 
municipalité totalisant 59 759.16 $ telle que soumise à la table du conseil. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 
5.2. COTISATION ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 

2017-02-16 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
il est résolu de renouveler le paiement de la cotisation à l’Association des 
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directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au coût total de 793,00 $, 
excluant les taxes. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 

 

 
5.3. ENTRETIEN DE LA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 

2017-02-17 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Chantal Daigle et il 
est résolu d’accorder le contrat d’entretien de notre plate-forme 
élévatrice à Ascenseurs Cloutier ltée au  montant de 358 $, excluant les 
taxes, pour deux visites en 2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 
 
6.1. DENEIGEMENT DE LA CITERNE HEBERT 

2017-02-18 
Mme Chantal Daigle se retire des discussions pour ce point, par souci de 
transparence. 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le mercredi 24 janvier à 11h; 
 
Résultat de l’ouverture des soumissions 
 

 
 
Attribution des contrats 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et résolu 
d’attribuer le contrat de déneigement de la citerne Hébert pour le restant 
de l’hiver 2016-2017 comme suit : 
 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1. AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 2017-349 DECRETANT UNE 

DEPENSE ET UN EMPRUNT POUR DEFRAYER LE COUT RELATIF AUX TRAVAUX DE 

PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT MUNICIPAL AINSI QUE DES TRAVAUX 

CONNEXES 
2017-02-19 

M. Luc Blouin, conseiller, donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure d’un projet de règlement numéro 2017-349 
décrétant un emprunt pour l’exécution de travaux de prolongement du 

Items à déneiger 
Noms 

soumissionnaires 
Montant 

Citerne Hébert 
Guy Blouin 
Dominic Lachance 

300$ + taxes 
200$ 

Items à déneiger Nom entrepreneur Montant 

Citerne Hébert Dominic Lachance 200$ 
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réseau d’égout municipal dans l’emprise bordant le chemin Royal, plus 
précisément à partir du 4818 chemin Royal et se terminera près du 4952 
chemin Royal à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans, ainsi que des travaux connexes. 
 

 
7.2. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – RESOLUTION RELATIVE AU MDDELCC 

2017-02-20 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Christian Huot et il 
est résolu : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les exigences de débordement 
et de rejet, de mettre en œuvre le programme de suivi, de transmettre les 
résultats du programme de suivi au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et à effectuer l’évaluation de la capacité des 
postes de pompages et des trop-pleins (étalonnage) suite à la mise en 
service des ouvrages et à retourner les fiches révisées au MDDELCC ; 
 
QUE dans la zone de récurrence 0-20 ans, seuls les établissements 
existants et légalement établis seront desservis par les ouvrages 
d’aqueduc et d’égout projetés. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
7.3. REPARATION SUPPLEMENTAIRE POUR LE POSTE DE POMPAGE PP2 

2017-02-21 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
il est résolu d’accepter le remplacement du stator au poste de pompage 
#2 par Gaétan Bolduc & Associés inc., au montant de 2500$, excluant les 
taxes. Cette dépense sera ajoutée aux coûts d’opérations du réseau 
d’égout.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

8. URBANISME 
 
Mme Chantal Daigle se retire des discussions pour les deux prochains 
points, par souci de transparence. 
 
8.1. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-348 

2017-02-22 
AVIS DE MOTION est donné par M. Alain Létourneau, annonçant la 
présentation d’un règlement numéro 2017-348, modifiant le règlement 
de zonage numéro 2005-239, afin d’autoriser de nouveaux usages dans 
les zones 8-M et 9-M, de prévoir de nouvelles normes spécifiques 
applicables à ces zones, de revoir certaines normes applicables aux 
stationnements et aux cafés-terrasses, d’autoriser les bâtiments à usages 
multiples et enfin de revoir certaines définitions.  
 
 
8.2. DEUXIEME PROJET – REGLEMENT 2017-348 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-239 AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES 

DANS LES ZONES 8-M ET 9-M, DE PRÉVOIR DE NOUVELLES NORMES SPÉCIFIQUES 

APPLICABLES À CES ZONES, DE REVOIR CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX 

STATIONNEMENTS ET AUX CAFÉS-TERRASSES, D’AUTORISER LES BÂTIMENTS À 

USAGES MULTIPLES ET ENFIN DE REVOIR CERTAINES DÉFINITIONS 
2017-02-23 

Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et il est 
résolu d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 2017-348 sans 
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modification, visant à modifier le règlement de zonage numéro 2005-
239, tel que spécifié dans l’article 2 du projet de règlement.  
 
Article 1 : Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
Article 2 : Objet du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’amender le règlement de 
zonage numéro 2005-239 afin d’augmenter le nombre d’usages 
commerciaux autorisés dans les zones 8-M et 9-M, d’autoriser 
l’entreposage intérieur de véhicules dans la zone 9-M, d’y interdire 
l’entreposage extérieur et d’autoriser des usages principaux multiples 
dans les bâtiments accessoires de cette même zone. Ensuite, le projet de 
règlement a pour objet de prévoir de nouvelles normes spécifiques pour 
les cafés-terrasses de la zone 8-M. Enfin, il a pour objet de revoir les 
définitions de « bâtiment principal » et de « marché » et les normes 
d’implantation des cafés-terrasses, d’augmenter la longueur du rayon 
dans lequel une aire de stationnement hors-rue d’un usage non 
résidentiel peut être située lorsque sur un terrain autre que le terrain où 
se trouve l’usage desservi et enfin d’autoriser les bâtiments à usages 
multiples. 
 
Article 3 : Modifications au CHAPITRE I – DISPOSITIONS 
DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
L’article 20, intitulé « TERMINOLOGIE », est modifié par l’ajout de la 
définition de «Marché public», dans la suite alphabétique en y adaptant la 
numérotation. Ladite définition se lisant comme suit :  
 
« 117.1 Marché public :  Établissement commercial regroupant 
plusieurs kiosques ou étals, et occupé par un ou plusieurs marchands, 
aménagé à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont offerts 
en vente des denrées alimentaires, des végétaux, de produits issus de 
l'artisanat et des marchandises d'usage courant reliés à 
l'agroalimentaire.» 
 
Ensuite, l’article 20 est modifié par l’ajout du texte suivant à la suite de la 
définition de «Bâtiment principal» :  
 
« 30 Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel est exercé l'usage 
principal ou les usages principaux.» 
 
 
Article 4 : Modifications au CHAPITRE III – LES USAGES ET LES 
BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
 
L’article 28, intitulé « DÉFINITION DES CLASSES D’USAGES », est modifié 
par le remplacement du terme « extérieur » par « public » au paragraphe 
numéro 4134 : 
 
« 4134. Marché extérieur public»  
 

L’article 31.1, intitulé « BÂTIMENTS À USAGES MULTIPLES », est ajouté 
et est libellé  comme suit: 
 
« 31.1 BÂTIMENTS À USAGES MULTIPLES 
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Lorsque plusieurs classes d’usages sont permises dans une zone à la grille 
des usages et des normes, les usages de ces classes peuvent être exercés 
dans un même bâtiment principal. » 
 

L’article 32.2, intitulé « TABLEAU », est modifié de manière à augmenter 
le nombre maximum d’établissements commerciaux à huit (8) dans la 
zone 8-M et à quatre (4) dans la zone 9-M : 
 

# Zone Nombre 
 

# Zone 
 

 
Nombre 

 
3-M 3 9-M 4 
5-M 1 10-M 3 

7-M 4 11-M 3 
8-M 8 103-M 2 

 
 
Article 5 : Modification au CHAPITRE V – LES USAGES, BÂTIMENTS 
ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
L’article 81, intitulé « CAFÉS-TERRASSES », est modifié par le 
remplacement du contenu du paragraphe 2 par le suivant : 
 
«2 nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe no 1 du 
présent article, une terrasse ne doit pas être implantée à une distance 
moindre de 10 mètres de tous bâtiments principaux résidentiels situés sur 
un terrain adjacent;» 
 
 
Article 6 : Modification au CHAPITRE VI – LES USAGES, BÂTIMENTS 
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 
 
L’article 113, intitulé « LES ÉTALS ET KIOSQUES SAISONNIERS POUR LA 
VENTE D’ŒUVRES D’ART, D’ARTISANAT OU DE PRODUITS DE LA 
FERME », est modifié par le remplacement du terme « extérieur » par 
« public » au paragraphe 1 : 
 
«1 le point de vente doit être situé sur un terrain où la marchandise est 
produite ou dans un marché extérieur public;» 
 
Ensuite, le même article est modifié par l’ajout du texte suivant à la suite 
du paragraphe 3 : 
 
«3 un seul kiosque peut être érigé par terrain. Malgré ce qui précède, le 
nombre de kiosques n’est pas limité pour l’usage de marché public; » 
 

Article 7 : Modification au CHAPITRE XI – LE STATIONNEMENT 
HORS-RUE 
 
L’article 154, intitulé «LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE», est modifié par le remplacement 
du nombre « 150 » par « 400 » au paragraphe 1 : 
 
«1 le terrain est éloigné d'au plus 150 400 mètres de l'usage desservi; » 
 
Article 8 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et aux 
NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
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La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à 15-R, est 
modifiée en y insérant les valeurs dans les espaces pertinents, le tout tel 
qu’illustré sur la grille en annexe, de manière à spécifier qu’à l’intérieur 
de la zone 9-M, l’usage « 24 – commerce de gros et entreposage » est 
autorisé mais que la « note » numéro «7 » s’applique à cette classe 
d’usages ainsi qu’à la ligne « AUTRE USAGE PERMIS ». Ensuite, la grille de 
cette même zone est modifiée de manière à y interdire tous types 
« d’entreposage extérieur ». Enfin, la « remarque » numéro sept « 7 » 
devient applicable à la totalité de la zone 9-M. 
 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à 15-R, est 
modifiée de manière à spécifier qu’à l’intérieur de la zone 8-M, la 
« remarque » numéro huit « 8 » s’applique. 
 
Les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont 
modifiées par l’ajout de la note « 7 », laquelle se lit comme suit : 
 
« 7 : Seul l’entreposage intérieur de véhicules est autorisé.»  
 
Ensuite, les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS sont modifiées par l’ajout des remarques « 7 » et « 8 », 
lesquelles se lisent comme suit : 
 
« 7 : Les bâtiments accessoires de la zone 9-M peuvent contenir des usages 
principaux multiples. 
 
8 : Nonobstant les normes applicables aux cafés-terrasses de l’article 81, 
dans la zone 8-M, les cafés-terrasses peuvent s’implanter à 0 mètre de l’une 
des deux lignes latérales et à 0,6 mètre de la ligne arrière. Ensuite, les cafés-
terrasses de cette même zone doivent être localisés à une distance 
minimale de 4 mètres de toutes résidences. Enfin, dans la zone 8-M, la 
superficie de plancher des cafés-terrasses ne doivent pas représenter plus 
de 60 % de la surface d’implantation au sol du bâtiment qui l'exploite.».   
 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et les NOTES FAISANT PARTIE DE 
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont jointes au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 

Article 9 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité de conseillers (ères) présents 
 
 
 

8.3. PREMIER PROJET – REGLEMENT 2017-350 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 2005-239 DE MANIÈRE À REVOIR LES MARGES D’IMPLANTATION 

DANS LES ZONES 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R ET 103-M 
2017-02-24 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Christian Huot et il est 
résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-350, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 2005-239, tel que 
spécifié dans l’article 2 du projet de règlement.  
 
Article 1 : Préambule  

 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
Article 2 : Objet du projet de règlement  
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Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage 2005-
239 afin de revoir les marges latérales applicables aux bâtiments principaux 
dans les zones 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R et 103-M de manière à ce 
que l’une des deux marges de recul latérales soit à 2 mètres au lieu de 4 
mètres. 
 
Article 3 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et aux NOTES 
FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 
Les GRILLES DES SPÉCIFICATIONS « 1/6 », « 2/6 » et « 6/6 », contenant 
respectivement les zones 1-P à 15-R, 16-R à 28-V et 95-CONS à 104-P, sont 
modifiées en y insérant les valeurs dans les espaces pertinents, le tout tel 
qu’illustré sur les grilles en annexe, de manière à spécifier qu’à l’intérieur 
des zones 10-M, 14-R, 15-R, 18-R, 20-R, 22-R ET 103-M, l’une des deux 
marges de recul latérales doit minimalement être de 2 mètres. 
 
Les GRILLES DES SPÉCIFICATIONS « 1/6 », « 2/6 » et « 6/6 » sont jointes au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

Article 4 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 
 

9. CORRESPONDANCE 
 
 
10. VARIA 
 
10.1. PUBLICITE GUIDE TOURISTIQUE AUTOUR DE L’ÎLE D’ORLEANS EDITION 

2016 
2017-02-25 

Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu d’autoriser le paiement d’une publicité au coût de 265 $ (taxes en 
sus) dans la section nature et plein air de l’édition 2017 du guide 
touristique de l’Île-d’Orléans. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents 
 
 
10.2. DON FONDATION DES SOURDS DU QUEBEC 

2017-02-26 
En appui à la Fondation des sourds du Québec, il est proposé par M. 
Christian Huot, appuyé par M. Jean Lachance, de leur donner un montant 
de 25 $. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents 
 
 
 
10.3. CAMP ST-FRANÇOIS 

2017-02-27 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
il est résolu d’autoriser la conclusion d’une entente avec le Camp St-
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François, par laquelle la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
s’engage à : 
 
1 - défrayer un montant de 485 $ pour chaque enfant de la municipalité 
de Saint-Jean inscrit au camp de jour du 26 juin au 11 août 2017 (7 
semaines), incluant 2 sorties et 2 couchers au camp ; 
 
2 - dans le cadre du programme aspirant moniteur (PAM) : 
subventionner un participant par bloc : 1er bloc : 250 $, 2e bloc : 200 $ et 
3e bloc : 150 $ ; chaque aspirant doit obligatoirement demeurer dans la 
municipalité de Saint-Jean. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.4. PROJET D’EVENEMENT SPORTIF 

2017-02-28 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Alain Létourneau et 
il est résolu d’autoriser Mme Julie Létourneau à organiser un événement 
sportif le samedi 10 juin dans la municipalité de St-Jean-de-l’Île-
d’Orléans. Mme Létourneau aura accès gratuitement au terrain de 
baseball et à la salle municipale, sous réserve d’obtenir plus de précisions 
sur l’utilisation de ces infrastructures. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents 
 
 
10.5. CONSEIL SANS PAPIER 
Le conseil municipal est partagé à l’idée de fonctionner totalement sans 
papier. On prendra plus d’informations avant de prendre une décision 
formelle.  
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Christian Huot, il est 20H55.  
 
 
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 6 février 2017; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 6 février 2017. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Marie-Ève Bergeron, d.g. & sec.-trés. 


