
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 1er MAI 2017  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 1er mai 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 DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2017 

5.2. BRUNCH BÉNÉFICE DE L’ÉCOLE DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. RESOLUTION – MUNICIPALITE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ILE-
D’ORLEANS – SERVICES PREMIERS REPONDANTS ET INCENDIE 

6.2. AUTORISATIONS POUR LE SERVICE INCENDIE 

6.3. PARTICIPATION A L’ACHAT D’UN CONTENEUR POUR LA REALISATION 

DE PRATIQUES EN INCENDIE 

6.4. PRESENCE DES PREMIERS REPONDANTS LORS D’UN EVENEMENT 

SPORTIF 

7. TRANSPORT 

7.1. EMBAUCHE D’UN AIDE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

7.2. DENEIGEMENT DE LA ROUTE DU MITAN 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. ANALYSES D’EAU 

8.2. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES : TARIFS DU 1ER MAI 2017 AU 30 

AVRIL 2019 

9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS POUR L’ETE 2017 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. BÂTIMENT DES LOISIRS MULTIFONCTIONNEL – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 



10.2. PIQM-MADA – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA SALLE 

MUNICIPALE (SOUS-VOLET 2.5) 

10.3. DEMANDE CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS 

10.4. MARCHÉ DE NOËL DES FERMIÈRES 

11. CORRESPONDANCE 

12. VARIA 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2017-05-64 Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Christian 
Huot et résolu que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 
suivant au varia : « Poursuite en garantie MRC de l’Île d’Orléans et 
mandat Me Luc Jobin » et demeure ouvert à tout autre sujet 
d’intérêt pour la municipalité.  

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
2. ACCEPTATION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

2017-05-65 
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 avril 
2017, soit accepté tel que présenté. 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal 
Daigle et il est résolu que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 avril 2017, soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

2017-05-66 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Luc Blouin 
et il est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 83 584.50$ 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) présent(e)s. 
 

 

 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1. RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2017 
 
Conformément à l’article 176.4 du code municipal, le rapport 
financier comparatif au 31 mars est déposé; le document est 



disponible au bureau municipal pour consultation et une copie sera 
publiée sur le site internet de la municipalité. 
 

 
 
 

 
5.2. BRUNCH BÉNÉFICE DE L’ÉCOLE DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

2017-05-67 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu d’autoriser l’achat de deux billets pour le 
brunch bénéfice 2017 de l’École de l’Île d’Orléans, au montant de 
25 $ chacun. L’activité se tiendra le 7 mai prochain à Sainte-
Famille. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1. RESOLUTION – MUNICIPALITE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ILE-

D’ORLEANS – SERVICES PREMIERS REPONDANTS ET INCENDIE 
2017-05-68 

CONSIDÉRANT QUE le 17 février 2017, les occupants du 3622, 
chemin Royal, à St-François-de-l’Île-d’Orléans, ont sollicité 
l’intervention des premiers répondants de St-Jean-de-l’Île-
d’Orléans ; 

REVENUS 
Au 31-03- 

2016 
Au 31-03- 

2017 
BUDGET  

2017 

Taxes sur la valeur foncière 1 054 094 1 087 527 1 086 958 

Tarification services municipaux 286 834 292 904 321 789 

Compensation tenant lieu de taxes 2 936 2 633 8 305 

Services rendus  1 385 2 798 3 265 

Droits et permis 15 413 4 788 42 870 

Intérêts 642 1 232 5 500 

Autres revenus 1 949 3 802 -6 

Transferts conditionnels subv. gouv. -16 633 6 871 43 743 

Appropriation du surplus  0 0 87 296 

TOTAL DES REVENUS 1 346 620 1 402 555 1 599 720 

DÉPENSES       

Administration générale 267 891 270 794 584 344 
Sécurité publique 25 631 211 378 335 611 
Transport routier 18 672 18 924 56 464 
Hygiène du milieu 143 877 147 004 245 912 
Aménagement, urbanisme & 
développement 145 3 146 14 465 
Loisirs et culture 29 694 26 838 114 071 
Frais de financement 16 585 13 653 57 453 

TOTAL DES DÉPENSES 502 495 691 737 1 408 320 
Remboursement dette à long terme  0 0 132 800 
Investissements 630 0 58 600 

TOTAL DÉPENSES & 
INVESTISSEMENTS 503 125 691 737 1 599 720 



 
CONSIDÉRANT QUE le chef pompier de St-Jean I.O., en charge des 
premiers répondants, est bien au fait qu’il n’y a pas d’entente de 
services quant aux premiers répondants entre St-François I.O. et 
St-Jean I.O. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chef a évalué, compte tenu du stress et de 
l’énervement des occupants, que rediriger ceux-ci vers le 911 ou 
vers Ste-Famille pourrait engendrer de la confusion et des délais 
qui pourraient être préjudiciables pour eux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE St-Jean I.O. a mis sur pied le service de 
premiers répondants par souci de la sécurité de ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les premiers répondants de St-Jean montrent 
un grand esprit de dévouement et ont à cœur d’aider ceux qui ont 
besoin de secours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cet esprit, ne pas répondre présent 
lorsque quelqu’un demande de l’aide, c’est comme refuser de 
porter assistance à une personne en danger ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-Jean I.O., même s’il 
n’y a pas d’entente avec St-François I.O., sur les premiers 
répondants, appuie l’intervention des premiers répondants car ils 
ont respecté l’esprit des services d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-Jean I.O. a fait 
parvenir une facture de l’intervention à St-François I.O. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-Jean I.O. avait 
parfaitement conscience qu’il n’y avait aucune obligation de la 
part de St-François de payer celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette facture se voulait une main tendue afin 
de vérifier l’attitude que prendrait le conseil municipal de St-
François I.O. en regard des urgences ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réponse négative du conseil municipal de 
St-François I.O. réduit l’analyse de la situation à la simple 
question administrative du fait qu’il n’y ait pas d’entente, sans 
égard au support humain apporté à l’un de vos citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’entente entre la Ville de Québec 
et les municipalités de l’Île d’Orléans sur le service des pinces de 
désincarcération et que, tout de même, lorsque requis, la 
municipalité qui profite du service reçoit une facture de la Ville de 
Québec qui est acquittée, sans être remise en question ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette attitude ne correspond pas à notre 
conception des services d’urgence qui met la personne au centre 
de nos préoccupations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réponse du conseil municipal de St-
François I.O. nous démontre qu’il se considère comme un client et 
non comme un partenaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est cette attitude qui a entraîné notre 
retrait des négociations ; 
 



CONSIDÉRANT QU’à la lecture de la résolution de St-François I.O., 
il est évident qu’il nous demande de ne pas faire d’intervention 
sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-François I.O. 
démontre peu de considérations pour le service incendie de St-
Jean I.O., ayant même déjà affirmé qu’il préfèrerait se passer des 
services de St-Jean I.O., plutôt que d’avoir à payer la municipalité 
directement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-François I.O. 
souligne le fait qu’il n’y a pas d’entente sur les premiers 
répondants avec St-Jean I.O. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-Jean I.O. désire 
leur rappeler qu’il n’y a pas d’entente avec St-François I.O. pour le 
financement des interventions du service de sécurité incendie de 
St-Jean sur le territoire de St-François I.O., dans le cadre du 
schéma de couverture de risques incendie de la MRC de l’Île-
d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE même s’il n’y a pas d’entente, le service de 
sécurité incendie de St-Jean couvre le territoire de St-François, 
comme il s’y est engagé dans le cadre du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de l’Île-d’Orléans et ce, en toute bonne 
foi, pour la protection des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT notre résolution qui a été envoyée aux autres 
municipalités concernant le financement des services de sécurité 
incendie au mois de septembre 2016 et qui est toujours sans 
réponse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-François I.O. 
signifie qu’elle reste ouverte à une entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but avoué de la résolution de St-François 
I.O. était de faire mal paraître la municipalité de St-Jean I.O. si 
nous refusions de prendre entente ; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé 
par M. Jean Lachance et il est résolu de : 
 
- Prendre acte du désir du conseil municipal de St-François I.O. de 
ne plus voir les premiers répondants de St-Jean I.O. intervenir sur 
le territoire de St-François I.O.. Toute conséquence fâcheuse qui 
en résultera sera de la seule responsabilité de la municipalité de 
St-François I.O. due à son attitude ; 
 
- Demander au conseil municipal de St-François I.O. d’entériner, 
lors du conseil de juin 2017, les interventions que le service de 
sécurité incendie de Saint-Jean, I.O. a effectuées sur son territoire 
depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre du schéma de couverture 
de risque incendie de la MRC de l’Ile d’Orléans.  A défaut, de la 
même manière que le service de premiers répondants, le conseil 
de St-Jean, I.O. considèrera que le conseil de St-François I.O. 
refuse que le service de sécurité incendie de St-Jean I.O. 
intervienne sur le territoire de St-François I.O..  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 



 
 

 
6.2. AUTORISATIONS POUR LE SERVICE INCENDIE 

2017-05-69 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Luc Blouin et 
résolu d’autoriser : 
 
- la formation pour les leviers et coussins, au coût d’environ 

1200 $ par pompier ;  
- l’achat d’une planche dorsale 18 pouces avec 6 attaches rapides 

au coût de 659.56$, excluant les taxes ; 
- l’achat d’un inducteur à mousse avec lance ajustable « shutoff » 

au coût de 1602$, excluant les taxes ; 
- l’achat d’un habit de combat incendie (bunker suit) et de 

vêtements (pantalon, chemises et manteau) pour le nouveau 
pompier volontaire au coût approximatif de 1 975 $. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
6.3. PARTICIPATION A L’ACHAT D’UN CONTENEUR POUR LA 

REALISATION DE PRATIQUES EN INCENDIE 
2017-05-70 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Christian Huot 
et résolu de participer à l’achat d’un conteneur avec les autres 
services d’incendie de l’Île d’Orléans, au coût approximatif de 
900$ par service incendie, afin de permettre la réalisation de 
pratiques en incendie. Toutefois, la participation financière de la 
Municipalité de Saint-Jean I.O. est conditionnelle à la signature 
d’une entente relative à l’utilisation de ce conteneur, dans 
laquelle le service incendie de Saint-Jean I.O. aura droit de 
l’utiliser au moins 3 fois par année et pour lequel il n’y aura pas 
de frais supplémentaire d’utilisation.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

6.4. PRESENCE DES PREMIERS REPONDANTS LORS D’UN EVENEMENT 

SPORTIF 
2017-05-71 

Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Chantal Daigle 
et il est résolu que le conseil municipal mandate les premiers 
répondants de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans à être présents 
bénévolement, lors de l’activité de course à obstacles « Blackout 
race » qui se déroulera dans notre municipalité le samedi 10 juin 
prochain. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
  
 
 
7. TRANSPORT 

 
7.1. EMBAUCHE D’UN AIDE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

2017-05-72 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu de retenir les services de M. Serge 
Audet à titre d’aide journalier aux travaux publics du 1er mai 2017 
à la fin septembre 2017, avec possibilité de prolongement selon 
les besoins. L’horaire de travail consiste approximativement à 



une journée par semaine et au remplacement des vacances de M. 
François Delisle, mais cela peut être davantage selon les besoins. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
7.2. DENEIGEMENT DE LA ROUTE DU MITAN 

2017-05-73 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Sandrine Reix 
et il est résolu d’entériner le déneigement de la route du Mitan 
par M. Claude Gosselin, à 115$/heure, avec son souffleur muni 
d’un rouleau à dents et de chaînes.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
8.1. ANALYSES D’EAU 

 
La municipalité de Saint-Jean offre à ses citoyens la possibilité de 
faire analyser l’eau de leur puits via Le Groupe Environex. Les 
intéressés pourront se procurer des contenants au centre 
administratif les 31 mai et 1er juin prochains. Les coûts sont de 30 $ 
pour l’analyse des coliformes totaux, colonies atypiques, e.coli et 
entérocoques et 30 $ pour l’analyse des nitrites nitrates. 
 
 

8.2. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES : TARIFS DU 1ER MAI 2017 AU 

30 AVRIL 2019 
2017-05-74 

Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Luc Blouin  
et résolu de fixer les coûts pour la vidange des fosses septiques 
sur le territoire pour les deux prochaines années comme suit : 
 
 Vidange sélective d’une fosse jusqu’à 3,9 m3 125,00 $/ 

 vidange 
 Vidange complète, fosse jusqu’à 3,9 m3 125,00 $/

 vidange 
 Excédent de 3,9 m3 55,00 $/m3 
 Visite hors calendrier 35,00 $/visite 
 Visite sans vidange 55,00 $/visite 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
9.1. ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS POUR L’ETE 2017 

2017-05-75 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Chantal 
Daigle et il est résolu de retenir les services de Mme Josée 
Desbiens pour effectuer l’entretien des aménagements paysagers 
pour la saison 2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
10. LOISIRS ET CULTURE 

 



10.1. BÂTIMENT DES LOISIRS MULTIFONCTIONNEL – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 
2017-05-76 

CONSIDÉRANT la désuétude du bâtiment actuel et la nécessité de 
répondre aux besoins de la population ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Sandrine Reix  et il est résolu d’autoriser le dépôt d’une demande 
d’aide financière auprès du Fonds des petites collectivités, volet 2 
- Infrastructures collectives, afin de construire un nouveau 
bâtiment de loisirs multifonctionnel. 
 
QUE la municipalité est en démarche et s’engage à devenir 
propriétaire du terrain et du bâtiment désuet actuel, situé au 
4628 chemin Royal, lot 124-2-2 ; 
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet ; 
 
QUE la municipalité s’engage à demeurer propriétaire de 
l’infrastructure faisant l’objet de la demande pour une période 
d’au moins cinq ans suivant la date de la réception de la 
réclamation finale ; 
 
QUE cette infrastructure sera exploitée, utilisée et entretenue par 
la municipalité aux fins pour lesquelles elle a fait l’objet de la 
contribution gouvernementale ; 
 
QUE Marie-Ève Bergeron soit autorisée à signer les documents de 
demande de subvention relatifs à ce projet. 
 
QUE la municipalité avisera de tout changement qui ira à 
l’encontre des deux conditions précédentes ; 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
10.2. PIQM-MADA – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA SALLE 

MUNICIPALE (SOUS-VOLET 2.5) 
2017-05-77 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  a 
pris connaissance du guide sur les règles et normes de la subvention 
PIQM-MADA ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
désire présenter une demande d’aide pour le projet d’amélioration 
de l’éclairage de la salle municipale ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Lachance, appuyé par Mme 
Sandrine Reix et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 
2.5 du PIQM-MADA, relativement au projet d’amélioration de 
l’éclairage de la salle municipale; 
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continus du projet ; 



 
QUE Marie-Ève Bergeron soit autorisée à signer les documents de 
demande de subvention relatifs à ce projet. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 

 

 
 

10.3. DEMANDE CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS 
2017-05-78 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain 
Létourneau et résolu de permettre au club de l’Amitié et des aînés 
de Saint-Jean d’utiliser une partie du terrain des sports pour la 
ligue de pétanque tous les lundis (ou mardis en cas de pluie) à 
compter du 5 juin jusqu’au 5 septembre prochain. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
 

10.4. MARCHÉ DE NOËL DES FERMIÈRES 
2017-05-79 

Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et résolu de permettre au cercle des Fermières de Saint-Jean 
d’utiliser sans frais la grande salle et la cuisine au centre 
communautaire pour leur marché de Noël qui se tiendra les 11 et 
12 novembre prochains. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 

11. CORRESPONDANCE 
 
12. VARIA 
 

 
 

12.1. POURSUITE  EN GARANTIE MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS ET 

MANDAT ME LUC JOBIN 
2017-05-80 

CONSIDÉRANT l'audience en Cour supérieure (chambre civile) district 
de Québec portant le numéro 200-17-020120-143 qui se déroule du 
1er au 5 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT une question adressée aujourd'hui (1er mai 2017) à M. 
Jean-Claude Pouliot, maire de la municipalité, sur l'existence d'une 
résolution autorisant la poursuite de la MRC de l'Île-d'Orléans par la 
municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans; 
 
CONSIDÉRANT que les employés de la municipalité ne disposent pas du 
temps nécessaire pour trouver cette résolution d'ici la fin de 
l'audience et qu'il y a une séance du conseil ce lundi 1er mai; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser les faits et gestes de Me Luc 
Jobin avocat représentant la municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-
d'Orléans ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Chantal Daigle et il est résolu : 
 



DE mandater Me Luc Jobin, pour assurer la défense des intérêts de la 
municipalité et accessoirement, poursuivre en garantie la M.R.C. de 
l'Île-d'Orléans et ce, de façon rétroactive au début du dossier;  
 
D'entériner par la même occasion, les actes posés par Me Luc Jobin, 
avocat du cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay de Québec. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers(ères) présent(e)s. 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Christian Huot, il est 
21H55.  
 
 
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 1er mai 
2017; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 1er mai 2017. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Marie-Ève Bergeron, d.g. & sec.-trés. 
 


