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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE, 23 OCTOBRE 2017  

À la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 23 octobre 2017 à 20h00 au centre administratif, 8, che-
min des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, étaient présents : 
Mme Sandrine Reix, Mme Chantal Daigle, M. Jean Lachance, M. Jean La-
pointe, Mme Élisabeth Leclerc et M. Alain Létourneau, tous formant quorum. 

 
Les avis de convocation concernant cette réunion ont été délivrés selon la 
loi. 
 
Marie-Ève Bergeron, directrice générale, est aussi présente et agit en tant 
que secrétaire d’assemblée. 
 
M. Jean-Claude Pouliot, maire, est présent afin d’expliquer la nécessité de 
trouver une solution rapidement pour le camion incendie #515. Selon la loi, il 
peut présider cette assemblée, mais par souci de transparence durant cette 
période électorale, il demande à ce que le maire suppléant préside cette 
réunion. Ainsi, Mme Chantal Daigle préside la réunion.  
 
Ordre du jour 
 

1. RÉPARATION DU CAMION INCENDIE #515 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 

1. RÉPARATION DU CAMION INCENDIE #515 
2017-10-155 

CONSIDÉRANT QUE le camion incendie #515 a été inspecté le 2 octobre 
dernier et n’a pas réussi l’inspection, ce qui signifie qu’il ne peut plus être 
utilisé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités voisines ont été avisées de la situa-
tion afin d’intervenir sur le territoire de St-Jean I.O. en attendant qu’une 
autre solution soit choisie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce camion était déjà prévu être remplacé en 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT les alternatives qui s’offrent à la municipalité pour conti-
nuer de répondre adéquatement au schéma de couverture de risques en 
incendie en attendant l’achat d’un autre camion (location temporaire 
d’un camion incendie, réparation du camion actuel suivi d’une nouvelle 
inspection) ; 
 
Il est proposé par M. Jean Lapointe, appuyé par M. Jean Lachance et il 
est résolu que le camion incendie #515 soit réparé pour un montant 
maximal de 8500$. Cela inclut la réparation du « frame » de la citerne, 
de même que le « bumper » arrière. Ce montant sera payé par 
l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
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2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Jean Lachance, il est 20h35.  
 
Le maire suppléant atteste que la signature du présent procès-verbal équi-
vaut à la signature pour lui de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Chantal Daigle, maire suppléant Marie-Ève Bergeron, dir. gén. et 

sec.-trés. 


