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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 13 NOVEMBRE 2017 
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans tenue le 13 novembre 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, Mme 
Élisabeth Leclerc, M. Jean Lapointe, 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. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 

5.2. RÉPARTITION DES DOSSIERS 

5.3. MAIRE SUPPLÉANT 

5.4. FORMATION POUR LES ÉLUS SUR LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

5.5. ASSEMBLEE SPECIALE BUDGET 2018 

5.6. FORMATIONS RELATIVES À LA LOI 122 

5.7. RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET 

OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 

5.8. PUBLICITE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE-D’ORLEANS 

6. TRANSPORT ROUTIER 

6.1. DÉNEIGEMENT 2017-2018 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1. MANDAT DES MEMBRES DU CCU 

7.2. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ POUR LA TENUE D’EVENEMENTS 

SPORTIFS 

7.3. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ RELATIF AUX LOTS 357 ET 292-10 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. DEMANDE POUR LE GROUPE COMPOSTELLE QUEBECOIS 

8.2. COMITE EMBELLISSEMENT – FINALISTE POUR LE PRIX PAYSAGE 

8.3. COMITE EMBELLISSEMENT – ACTIVITE DANS LE CADRE DU VILLAGE DE L’AVENT 

8.4. CLUB DE L’AMITIE – ACHAT DE TAPIS POUR LA PETANQUE INTERIEURE 

9. CORRESPONDANCE 

10. VARIA 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2017-11-156 Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel 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 

2017-11-157 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain Létourneau et il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 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 23 octobre 
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 

2017-11-158 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
il est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 105 090.92$ 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. 
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5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 
 
Suite à l’élection générale du 5 novembre 2017 : 
 

- M. Jean-Claude Pouliot élu au poste de maire ; 
- Mme Sandrine Reix élue au poste de conseillère siège #1 ; 
- Mme Chantal Daigle, élue au poste de conseillère siège #2 ; 
- M. Jean Lachance, élu au poste de conseiller siège #3 ; 
- Mme Élisabeth Leclerc, élue au poste de conseiller siège #4 ; 
- M. Jean Lapointe, élu au poste de conseiller siège #5 ; 
- M. Alain Létourneau élu au poste de conseiller siège #6 ; 

 
ont déclaré sous serment qu’ils exerceront leur fonction dans le respect 
de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en 
vigueur (article 313 LERM). 

 
 

5.2. RÉPARTITION DES DOSSIERS 
2017-11-159 

Il est proposé par M. Jean Lapointe, appuyé par M. Jean Lachance et 
résolu que M. Jean-Claude Pouliot, maire, soit nommé comme président 
du Comité Consultatif d’urbanisme (CCU). Les autres dossiers seront 
répartis lors d’une séance ultérieure pour prendre le temps d’en discuter. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

5.3. MAIRE SUPPLÉANT 
2017-11-160 

Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Élisabeth Leclerc 
et il est résolu de nommer Mme Sandrine Reix comme maire suppléante 
et comme substitut du maire pour siéger aux séances de la MRC de l’Île-
d’Orléans, le cas échéant, du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

5.4. FORMATION POUR LES ÉLUS SUR LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
2017-11-161 

CONSIDERANT QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (article 15), les nouveaux membres du conseil 
doivent suivre une formation sur le comportement éthique dans les six 
premiers mois du début de leur mandat ; 
 
CONSIDERANT QU’à cet effet, la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a mis sur pied une formation qui sera donnée dans la région au 
cours des prochains mois ;  
  
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme 
Sandrine Reix et résolu d’autoriser le paiement de l’inscription à la 
formation sur le comportement éthique donnée par la FQM, pour les deux 
nouveaux membres du conseil au coût total de 715 $, taxes en sus.  
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
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5.5. ASSEMBLEE SPECIALE BUDGET 2018 
 

L’assemblée spéciale en vue d’adopter les prévisions budgétaires pour 
l’année 2018 se tiendra le lundi 18 décembre prochain à 20 heures. 
 
 
5.6. FORMATIONS RELATIVES À LA LOI 122 

2017-11-162 
Il est proposé par Mme Élisabeth Leclerc, appuyé par Mme Chantal Daigle 
et il est résolu d’autoriser la directrice générale à suivre une formation de 
deux jours sur les impacts du projet de loi 122, au coût de 522$ excluant 
les taxes. 

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

 
 
5.7. RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET 

OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 
2017-11-163 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, 
aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à 
émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis 
aux fins du financement municipal du ministère des Finances;  
 
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le 
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, 
pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 
 
Il est proposé par M. Alain Létourneau, appuyé par M. Jean Lapointe et il 
est résolu : 
 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil 
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la 
municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 

 
 

5.8. PUBLICITE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE-D’ORLEANS 
2017-11-164 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu d’autoriser le paiement d’une publicité dans le feuillet paroissial 
pour l’année 2018 au coût de 100 $. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 
 

6.1. DÉNEIGEMENT 2017-2018 
2017-11-165 

M. Alain Létourneau informe qu’il est en conflit d’intérêts et qu’il s’abstient 
de participer aux débats concernant l’item déneigement hiver 2017-2018. 
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CONSIDÉRANT l’absence de soumissions pour le déneigement de la route 
du Mitan lors du dernier appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions jusqu’au 9 novembre à 16 h; 
 
 
Résultat de l’ouverture des soumissions 

 
 
Attribution des contrats 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
résolu d’attribuer le contrat de déneigement suivant pour l’hiver 2017-
2018 : 
 

 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
7.1. MANDAT DES MEMBRES DU CCU  

2017-11-166 
CONSIDÉRANT QUE quatre mandats au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) prendront fin en novembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lucie Deblois et M. Richard Blouin ne 
souhaitent pas faire un autre mandat et que M. Bernard Desmeules est 
déménagé à l’extérieur de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Mario Hébert désire prolonger son mandat de 
deux ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Marc Allard aimerait se joindre à l’équipe ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Élisabeth Leclerc, appuyé par M. 
Jean Lapointe et il est résolu de reconduire le mandat de M. Mario Hébert, 
ainsi que d’ajouter M. Marc Allard, à titre de membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité pour une période de 2 ans, soit 
jusqu’en novembre 2019.  
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 
 
 

Items à déneiger Noms soumissionnaires Montant 

H.  Route du Mitan: à partir 
du chemin  Royal jusqu'au 
# civique 40  

Maxime Létourneau 
Ferme G.N. Blouin et 

Fils 

1799$ 
2529.45$ avec tx 

 

Items à déneiger Nom entrepreneur Montant 

H. ROUTE DU MITAN: du ch. 
Royal jusqu'au # civique 40  

Maxime Létourneau 
 

1799$ 
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7.2. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ POUR LA TENUE D’EVENEMENTS 

SPORTIFS 
2017-11-167 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite permettre la tenue 
d’événements sportifs (course) sur certains chemins agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun stationnement (sauf temporaire pour la course 
des enfants du primaire), toilette sèche, chapiteau ou infrastructure ne 
seront en zone agricole dans le cadre de ces événements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la course se fera sur les chemins agricoles sans 
empiéter dans les champs agricoles ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas le potentiel agricole des 
lots avoisinants ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas de conséquences sur les 
activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas de contraintes ni d’effets 
résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière 
d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale ; 
 
ATTENDU QU’il n’existe pas d’autres emplacements sécuritaires pour les 
participants et sans contrainte majeure pour la municipalité, de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture ; 
 
ATTENDU QU’il y a des espaces disponibles ailleurs sur le territoire de la 
municipalité et hors de la zone agricole ;  
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricoles ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’effet sur la préservation 
pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la Municipalité et dans la 
région ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’effet sur la constitution de 
propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Alain Létourneau et 
il est résolu que le conseil municipal avise la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de son approbation de la 
demande d’autorisation pour deux courses à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 
soit, pour la course des enfants du primaire, sur les terres de la Ferme 
Onésime Pouliot Inc. et de la Ferme Guy et Daniel Pouliot S.E.N.C. et pour 
l’autre course sur les terres de Exploitation agricole G.B. Inc. et de 9041-
2552 Québec Inc. La Municipalité accepte de payer les frais associés de 
291$ pour chacune des deux demandes d’autorisation à la CPTAQ. 
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Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
7.3. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ RELATIF AUX LOTS 357 ET 292-10 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure pour prendre davantage 
d’informations. 
 
 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1. DEMANDE POUR LE GROUPE COMPOSTELLE QUEBECOIS  

2017-11-168 
CONSIDERANT la demande de M. Jean-Marc Donahue, porte-parole du 
groupe de marcheurs Le compostelle québécois, pour de l’hébergement 
lors de la randonnée à l’Île d’Orléans en juin, août et octobre prochains; 
 
CONSIDERANT que l’organisme est sans but lucratif et que l’activité 
contribue au développement touristique ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme 
Sandrine Reix de permettre au groupe Le Compostelle québécois d’utiliser 
sans frais le centre communautaire pour loger les marcheurs le 19 juin, le 
21 août et le 2 octobre 2018.  
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 
 
8.2. COMITE EMBELLISSEMENT – FINALISTE POUR LE PRIX PAYSAGE 

2017-11-169 
Il est proposé par Mme Élisabeth Leclerc, appuyé par Mme Sandrine Reix 
et résolu de permettre l’achat de 8 billets au coût de 40$ chacun pour que 
les membres du comité d’embellissement puissent assister à la soirée 
organisée par la MRC de l’Île-d’Orléans, pour laquelle le comité est 
nominé dans le cadre de leur projet de « Village de l’Avent ». 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
8.3. COMITE EMBELLISSEMENT – ACTIVITE DANS LE CADRE DU VILLAGE DE 

L’AVENT 
2017-11-170 

CONSIDÉRANT l’estimé du Comité d’embellissement pour leur projet de 
casino ; 
  
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu que dans le cadre du projet de Village de l’Avent, si l’activité de 
casino rapporte des profits au comité d’embellissement, que ceux-ci 
soient déposés dans le surplus affecté pour l’embellissement et que si 
l’activité de casino est déficitaire, que le manque à gagner soit puisé du 
surplus affecté du comité d’embellissement, le déficit ne pouvant 
dépasser 130$. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
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8.4. CLUB DE L’AMITIE – ACHAT DE TAPIS POUR LA PETANQUE INTERIEURE 
2017-11-171 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Jean Lapointe et 
résolu d’accepter l’achat de deux tapis pour la pétanque au montant de 
1880.80$ avant les taxes, pour le Club de l’Amitié de St-Jean I.O. Afin de 
payer ce montant, 500$ sera puisé de l’excédent de fonctionnement non 
affecté et le reste sera pris du budget prévu pour le Club de l’Amitié. 
 
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 Mme Chantal Daigle, il est 
20h44. 
 
 
Le maire, M. 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. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M. 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 13 novembre 2017; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 13 novembre 2017. 
 
 

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

 


