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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 MARS 2017  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 
tenue le 6 mars 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 et M. Alain Létourneau 
tous formant quorum; sous la présidence de M. Jean-Claude Pouliot, maire. 
 
M. Christian Huot 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. LISTE DES PERSONNES ENDETTEES : VENTE POUR TAXES 

5.2. MMQ – RISTOURNE 2016 

5.3. ASSURANCE MMQ – RECOMMANDATIONS SUITE À LA VISITE 

D’INSPECTION 

5.4. CONGRÈS ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 

5.5. CORPORATION DES BÉNÉVOLES DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ALPHONSE-
BONENFANT 

6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. TRANSPORT ADAPTÉ POUR L’ANNÉE 2017 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2017-349 DECRETANT UNE DEPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 656 170$ POUR DEFRAYER LE COUT RELATIF AUX TRAVAUX DE 

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

7.2. DEMANDE D’INTERVENTION DANS UN COURS D’EAU 

7.3. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – MANDAT DE WSP CANADA 

8. URBANISME 

8.1. 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 

8.2. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-350 
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8.3. DEUXIEME 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 

8.4. FORMATION SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

8.5. FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ – 5508, CHEMIN 

ROYAL 

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. OCTROI D’UN CONTRAT – TOITURE DE LA MAISON DES JEUNES 

9.2. PLANS POUR LE BÂTIMENT DE LA PATINOIRE 

9.3. CHŒUR DE L’ISLE D’ORLÉANS 

10. CORRESPONDANCE 

11. VARIA 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2017-03-29 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 conseillers (ères) présents. 
 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2017-03-30 
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 6 février 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 

2017-03-31 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal Daigle et il 
est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 205 197.11$ 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 ENDETTEES : VENTE POUR TAXES 
2017-03-32 
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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’état des personnes endettées envers la municipalité, déposé à la 
table du conseil le 6 février 2017 ; 

 
ATTENDU les dispositions de l’article 1023 du code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain 
Létourneau et résolu de transmettre à la MRC de l’Île-d’Orléans un extrait 
de cet état, soit le dossier de propriété portant le matricule suivant : 
7296_24_4611, aux fins de vente pour taxes. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 

 
 

5.2. MMQ – RISTOURNE 2016 
2017-03-33 

Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
résolu de constater le dépôt de la lettre de la Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) au conseil municipal, concernant la ristourne 2016 qui s’élève 
à 1 751$.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 

 
5.3. ASSURANCE MMQ – RECOMMANDATIONS SUITE À LA VISITE 

D’INSPECTION 
2017-03-34 

Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et résolu de 
constater le dépôt du rapport d’inspection de la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) au conseil municipal.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 

5.4. CONGRÈS ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ) 
2017-03-35 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu d’autoriser la directrice générale Marie-Ève Bergeron à s’inscrire au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui 
se tiendra les 14, 15 et 16 juin à Québec; les frais sont de 519 $ taxes en 
sus.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 

 

5.5. CORPORATION DES BÉNÉVOLES DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ALPHONSE-
BONENFANT 

2017-03-36 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu de donner un montant de 100 $ à cet organisme qui s’implique 
étroitement dans le milieu de vie des personnes âgées du centre 
d’hébergement Alphonse-Bonenfant.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
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6. TRANSPORT ROUTIER 
 

6.1. TRANSPORT ADAPTÉ POUR L’ANNÉE 2017 
2017-03-37 

CONSIDÉRANT QUE les articles modifiés 536 à 539 du code municipal autorisent 
plus particulièrement les municipalités à procéder par résolution plutôt que 
par règlement, pour l’approbation des plans de transport, des budgets, la 
modification des tarifs et des horaires du service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Côte-de-Beaupré est l’organisme mandataire 
des municipalités de l’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-
Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim et des 6 
municipalités de l’Île d’Orléans pour le transport adapté; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Île-d’Orléans a désigné Développement Côte-de-
Beaupré comme organisme délégué pour assurer la gestion du transport 
collectif et adapté sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de transport collectif et adapté pour les MRC de la 
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans est connu sous le nom de PLUmobile – 
Organisateur de déplacements et que PLUmobile fait partie intégrante de 
l’organisme Développement Côte-de-Beaupré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Développement Côte-de-Beaupré est un organisme 
légalement constitué; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal accepte et approuve la grille tarifaire 
2017 : 
 
 

 Tarif pour 
2017 

Déplacements à l’intérieur des MRC (interne) – 
paiement argent 

4,00 $ 

Série de 10 billets pour les déplacements à l’intérieur 
des MRC (Interne) 

37,50 $ 

Déplacements à l’extérieur des MRC (Externe) – 
paiement argent 

5,00 $ 

Série de 10 billets pour les déplacements à 
l’extérieur des MRC (Externe) 

45,00 $ 

Laissez-passer mensuel adulte (Externe) 100,00 $ 

Laissez-passer mensuel ainé et étudiant 70,00 $ 

Enfant de 5 ans et moins GRATUIT 

 
CONSIDÉRANT QUE Développement Côte-de-Beaupré a préparé les prévisions 
budgétaires pour l’année 2017, et que ces prévisions ont été adoptées le 17 
novembre 2016 par résolution 2016-CA-32 de son conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des prévisions 
budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré et qu’il accepte et 
approuve ces prévisions budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans a été établie à 4 408.95 $ représentant 4,55 $ par habitant pour 
l’année 2017 ;  
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CONSIDÉRANT QUE le 4,55 $ de la quote-part inclut le transport collectif et le 
transport adapté dans toutes les municipalités participantes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la municipalité est conditionnelle à la 
participation financière du ministère des Transports au transport collectif et 
adapté;  
  

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Luc 
Blouin et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans accepte de payer la 
quote-part pour l’année 2017 au montant de 4 408.95 $ à PLUMobile. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1. ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2017-349 DECRETANT UNE DEPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 656 170$ POUR DEFRAYER LE COUT RELATIF AUX TRAVAUX DE 

PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT MUNICIPAL AINSI QUE DES TRAVAUX CONNEXES 
2017-03-38 

ATTENDU QU’il existe dans le secteur urbanisé de la municipalité une 
importante problématique d’hygiène du milieu nécessitant le 
prolongement du réseau d’égout sanitaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1 et suivants de la Loi sur les travaux 
municipaux (L.R.Q. c. T-14), la municipalité doit, pour ordonner des 
travaux de construction ou d’amélioration d’une immobilisation, adopter 
un règlement et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour 
payer le coût des travaux ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite utiliser une partie du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
financer ce projet ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du coût global du projet, telle que préparée 
par Mme Isabelle Marsan, ingénieure de la firme WSP Canada, en date du 5 
mars 2017, prévoit un coût global du projet à 528 122.29$, taxes nettes ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 février 2017 pour la 
présentation du présent règlement ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Sandrine Reix, que le règlement # 2017-349 décrétant une dépense et un 
emprunt de 656 170$ pour défrayer le coût relatif aux travaux de 
prolongement du réseau d’égout municipal ainsi que des travaux connexes, 
soit adopté ainsi qu’il suit, à savoir : (voir livre des règlements). 
 
QUE le maire, M. Jean-Claude Pouliot et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Marie-Ève Bergeron, puissent signer tout document relatif à ce 
règlement d’emprunt. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
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7.2. DEMANDE D’INTERVENTION DANS UN COURS D’EAU 
2017-03-39 

CONSIDÉRANT la demande d’intervention dans un cours d’eau relative au 
numéro de lot 230-4-2, en bordure du chemin Royal, pour canaliser le 
cours d’eau situé sur ce lot ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les motifs de l’intervention sont le projet de 
construction d’une résidence et d’un garage, la sécurité des enfants et les 
désagréments occasionnels d’odeur en provenance du cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité projette adopter le règlement 2017-
350 pour modifier les marges latérales dont un des deux côtés serait à 2 
mètres au lieu de 4 mètres, ce qui agrandirait la zone constructible sur le 
lot en question ; 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu que le conseil municipal est défavorable à la demande d’intervention 
dans le cours d’eau qui traverse le lot 230-4-2. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
7.3. PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT – MANDAT DE WSP CANADA 

2017-03-40 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), demande par résolution écrite la confirmation que WSP Canada 
Inc., firme d’ingénierie, est mandatée par la municipalité pour soumettre une 
demande d’autorisation pour le prolongement du réseau d’égout en bordure 
du chemin Royal, à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT la demande qui devra être soumise auprès du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Jean Lachance et 
résolu que le conseil municipal confirme que WSP Canada inc. est mandaté à 
faire une demande d’autorisation auprès du MDDELCC et également auprès 
du MCC, et ce, pour le projet de prolongement du réseau d’égout en bordure 
du chemin Royal. Si d’autres autorisations sont requises auprès d’autres 
ministères dans le cadre de ce projet, WSP Canada pourra être autorisé par 
lettre signée de la directrice générale.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 

8. URBANISME 
 
Mme Chantal Daigle se retire des discussions pour le prochain point, par 
souci de transparence. 
 
8.1. 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 
2017-03-41 
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CONSIDÉRANT le premier projet de règlement qui fut adopté le 9 janvier 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée de consultation publique qui fut tenue le 6 
février dernier, précédée par un avis public tel que requis par la loi ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du second projet de 
règlement, sans modification, le 6 février dernier ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public annonçant la possibilité de demander un 
référendum pour les dispositions applicables aux personnes habiles à 
voter ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est considéré accepté par les personnes 
habiles à voter puisque 2 demandes de référendum valides ont été reçues 
à la municipalité ; 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu d’adopter le règlement numéro 2017-348, 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» :  
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« 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 
 
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 : 
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«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 
 
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.».   
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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 des conseillers (ère) présents. 
 
 
8.2. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-350 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Luc Blouin, annonçant la présentation d’un 
règlement numéro 2017-350, modifiant le règlement de zonage numéro 
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. 
  
 

8.3. DEUXIEME 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 
2017-03-42 

Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Alain Létourneau et 
il est résolu d’adopter le deuxième 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  

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

 
8.4. FORMATION SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

2017-03-43 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
résolu d’accepter la soumission de M. André Pineault, d’Urba-Solutions, au 
coût de 875$, excluant les taxes, pour une formation à l’intention des élus 
relative aux dérogations mineures. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

8.5. FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ – 5508, 
CHEMIN ROYAL 

2017-03-44 
CONSIDÉRANT la demande pour le 5508 chemin Royal relative à la 
Confiturerie Tiguidou pour mettre à jour son dossier ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le commerce est conforme au règlement de zonage ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix, 
que le conseil municipal avise la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) de son accord avec la demande d’autorisation 
de la Confiturerie Tiguidou, située au 5508 chemin Royal, à St-Jean-de-
l’Île-d’Orléans.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURE 
 

9.1. OCTROI D’UN CONTRAT – TOITURE DE LA MAISON DES JEUNES 
2017-03-45 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 2 mars dernier à 16h pour 
demander de changer le revêtement de la toiture, de même que le 
remplacement de quelques « trusts » désuètes du toit ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de la soumission de Toitures Marcel Pouliot inc. au 
montant de 8 877$ (excluant les taxes) et la soumission de Habitations 
Huguette inc. au montant de 9 670$ (excluant les taxes) ; 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu d’accorder le contrat à Toitures Marcel Pouliot inc. au montant de 
8 877$, excluant les taxes, pour le revêtement de la toiture et le 
remplacement de quelques « trusts » du toit de la maison des jeunes, située 
au 20 chemin des Côtes. Afin de pourvoir au paiement de cette dépense, il 
sera utilisé 5000$ budgété pour ce projet et le reste sera puisé de l’excédent 
non autrement affecté.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
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9.2. PLANS POUR LE BÂTIMENT DE LA PATINOIRE  

2017-03-46 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu d’accepter la soumission de Mme Jessica Sheedy, technologue en 
architecture, au coût de 75$/hr pour un total estimé de 12 heures de travail 
afin de dessiner des plans et de fournir une évaluation des coûts relatif à la 
bâtisse de la patinoire. Ces éléments seront facilitants pour des demandes de 
subventions.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 

 
 

9.3. CHŒUR DE L’ISLE D’ORLÉANS 
2017-03-47 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu de remettre un montant de 30$ au Chœur de l’Isle d’Orléans. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présents. 
 
 

10. CORRESPONDANCE 
 
11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Chantal Daigle, il est 21H30.  
 
 
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 mars 2017; EN FOI DE QUOI, je donne 
ce certificat le 6 mars 2017. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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


