
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 5 JUIN 2017  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 5 juin 2017 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, conseillère, est absente. 
 
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. COMMANDITE CHŒUR D’ERIKA 
6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. PROGRAMME D’AIDE A L’AMELIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

6.2. TRAVAUX D’EXCAVATION 

6.3. RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE L’ÉGLISE : 

RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
7. AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1. DEROGATION MINEURE – 4750 CHEMIN ROYAL 

7.2. AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-351 

7.3. ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS POUR L’ETE 2017 

7.4. PERSONNE DESIGNEE 
8. LOISIRS & CULTURE 

8.1. DANSE LATINE 

8.2. PROJET DE CIMETIERE MARIN 

8.3. DON POUR REMERCIEMENT 

8.4. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINES 
9. CORRESPONDANCE 
10. VARIA 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2017-06-81 Il est proposé par Mme Sandrine Reix, 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) présent(e)s. 
 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2017-06-82 
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 1er mai 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 

2017-06-83 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et il 
est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 174 148.67$ 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. COMMANDITE CHŒUR D’ERIKA 
2017-06-84 

Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu d’autoriser le versement d’une commandite 
au montant de 25 $ à l’association « Chœur d’Erika » organisme de 
bienfaisance qui se consacre à la Trisomie 21. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 

 
6.1. PROGRAMME D’AIDE A L’AMELIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 
2017-06-85 

Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme Sandrine Reix 
et il est résolu d’entériner la demande d’aide financière au 



programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) pour l’entrée du chemin des Côtes, pour des travaux 
d’amélioration de la chaussée, d’ajout d’élément de sécurité et de 
protection de la route. Le coût total des ouvrages est estimé à 
20 000 $ pour un montant demandé de 15 000 $. La part 
municipale sera payée par l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 

 
 

6.2. TRAVAUX D’EXCAVATION 
 
Quatre entrepreneurs ont répondu à l’invitation et ont fourni à la 
municipalité la liste des équipements dont ils disposent ainsi que 
les taux  horaires pour l’année 2017. 
 
Il s’agit de Drainexc inc, Entreprises Ben Coulombe et fils, 
Excavation Richard Gosselin inc. et JMD excavation inc. 
 
Ces propositions serviront de base d’engagement pour les 
prochains travaux d’excavation.  

 
 

6.3. RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE L’ÉGLISE : 
RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 
 La municipalité est allée en soumission sur invitation pour la 

réfection du mur de soutènement de la rue de l’Église, toutefois 
aucune soumission n’a été déposée.  
 
 
7. AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
7.1. DEROGATION MINEURE – 4750 CHEMIN ROYAL 

 
2017-06-86 CONSIDERANT la demande présentée pour permettre la 

construction d’une piscine creusée qui empièterait de 6 mètres 
dans la bande de protection du talus ; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par 
M. Alain Létourneau et il est résolu :  
 
D’autoriser la demande pour la propriété située au 4750, chemin 
Royal afin de permettre la construction d’une piscine creusée qui 
empièterait de 6 mètres dans la bande de protection du talus. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents 
 
 

7.2. AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-351 
2017-06-87 

AVIS DE MOTION est donné par M. Luc Blouin annonçant la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 2017-
351 fixant les modalités de la prise en charge par la Municipalité 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans de tout système de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une 
résidence isolée. 



 
 

7.3. ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS POUR L’ETE 2017 
2017-06-88 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian 
Huot et il est résolu d’entériner l’embauche de Mme Amélie 
Fortier pour effectuer l’entretien des aménagements paysagers 
pour la saison 2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
7.4. PERSONNE DESIGNEE 

 
2017-06-89 CONSIDÉRANT que M. François Delisle, employé municipal, fut 

nommé par la résolution 2014-03-40 pour occuper la fonction de 
personne désignée ;  

 
 CONSIDÉRANT la Loi sur les compétences municipales (art.35) qui 

permet d’élargir le mandat de la personne désignée à l’ensemble 
des propriétaires de son territoire ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. 

Jean Lachance et résolu d’élargir la compétence de la personne 
désignée, soit M. François Delisle, à l’ensemble des propriétaires 
de la Municipalité de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 

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

 
 
 
8. LOISIRS & CULTURE 

 
8.1. DANSE LATINE 

2017-06-90 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian 
Huot et il est résolu d’accepter l’offre de cours estival de danse 
latine de Mme Audrey Pellerin dans la municipalité, au coût de 
60$ par heure pour 10 semaines, excluant les taxes.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 

 
 

8.2. PROJET DE CIMETIERE MARIN 
2017-06-91 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de cimetières de l’Île 
d’Orléans répond à un besoin collectif ; 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain Létourneau 
et il est résolu de participer financièrement au projet de 
restauration du cimetière marin, au montant de 5000$ en 2017 et 
5000$ en 2018. Ces montants seront puisés à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 

 
8.3. DON POUR REMERCIEMENT 

2017-06-92 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu de remettre un don de 100$ pour remercier 
M. Ignace Somé pour son dévouement dans la communauté. 



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

 
8.4. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINES 

2017-06-93 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu d’autoriser Marie-Ève Bergeron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à compléter et signer une 
demande de financement d’au plus 25 000$ auprès du 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Si la demande 
reçoit une réponse positive, M. Jean-Claude Pouliot, maire, est 
autorisé à signer les documents requis avec Mme Bergeron pour 
l’obtention du financement. La municipalité s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles du projet. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
9. CORRESPONDANCE 
 
10. VARIA 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Luc Blouin, il est 
20H40.  
 
 
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 juin 
2017; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 5 juin 2017. 
 
 

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

 


