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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 4 DÉCEMBRE 2017 
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 4 décembre 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. REGISTRE DES DONS OU AVANTAGES REÇUS 

5.2. AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2018 

5.3. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018 

5.4. DÉCLARATION PÉCUNIAIRE DES ÉLUS 

5.5. SEANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2018 

5.6. FERMETURE BUREAU MUNICIPAL PENDANT LA PERIODE DES FETES 

5.7. ASSURANCE BATIMENTS ET CAMIONS – MISE A JOUR DES DONNEES 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. PROTECTION INCENDIE : SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

6.2. ACHAT D’OUTILS POUR LE SERVICE INCENDIE 

7. TRANSPORT 

7.1. TRAVAUX CHEMIN DES COTES : APPROBATION DES DEPENSES (PAARRM) 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1. DEROGATION MINEURE – 5390 CHEMIN ROYAL 

8.2. COMITE CONSULTATIF D’URBANISME – NOMINATION D’UNE NOUVELLE 

MEMBRE 

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

8.4. DEMANDE A PORTEE COLLECTIVE – AVIS CONCERNANT L’ORIENTATION 

PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION (ILOTS DESTRUCTURES) 

8.5. COTISATION ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUEBEC 

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN ET DE LA SURVEILLANCE A LA PATINOIRE, 
HIVER 2017-2018 

9.2. ENTENTE AVEC LA FABRIQUE POUR LE TERRAIN DE LA PATINOIRE 

9.3. COMMANDITE POUR LE CLUB DE L’AMITIE ET DES AINES 

10. CORRESPONDANCE 

11. VARIA 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2017-12-175 Il est proposé par M. Jean Lapointe, appuyé par M. Alain Létourneau et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point suivant 
« Invitation à soumissionner de consultants pour le nouveau camion 
incendie » 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 

2017-12-176 
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 13 novembre 
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 27 
novembre 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 

2017-12-177 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Jean Lapointe et il 
est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 77 225.07$ 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. REGISTRE DES DONS OU AVANTAGES REÇUS 
 

En vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la directrice générale informe que le registre 
public des déclarations des membres du conseil ne contient aucune 
déclaration. 

 
 

5.2. AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2018 
 

Avis de motion est donné par M. Jean Lachance, suivi de la 
présentation du projet de règlement et annonçant l’intention du 
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conseil d’adopter le règlement numéro 2018-354, à une séance 
ultérieure, établissant le taux des taxes foncières et le coût des 
services ainsi que les conditions de perception pour l’année 2018. 

 
 

5.3. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 

2018 
2017-12-178 

CONSIDERANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et résolu : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018, qui se 
tiendront aux jours suivants à 20 heures :  
 

Lundi 8 janvier Mardi 3 juillet 
Lundi 12 février Lundi 6 août 
Lundi 5 mars Mardi 4 septembre 
Mardi 3 avril Lundi 1 octobre 
Lundi 7 mai Lundi 5 novembre 
Lundi 4 juin Lundi 3 décembre 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 

 

5.4. DÉCLARATION PÉCUNIAIRE DES ÉLUS 
 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités (articles 357 et 358), les 
déclarations des intérêts pécuniaires suivantes sont déposées : maire 
et conseillers siège #1, siège #3, siège #5 et siège #6. 

 
 
5.5. SEANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2018 

 
L’assemblée extraordinaire en vue de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2018 et du plan triennal d’immobilisations se tiendra le 
18 décembre 2017 à 20 heures au lieu habituel des séances du 
conseil. 

 
 

5.6. FERMETURE BUREAU MUNICIPAL PENDANT LA PERIODE DES FETES 
2017-12-179 

Il est proposé par M. Jean Lapointe, appuyé par M. Alain Létourneau 
et il est résolu d’établir que pour la période des fêtes, le bureau 
municipal fermera ses portes à compter de 16 heures le jeudi 21 
décembre pour rouvrir le jeudi 4 janvier 2018. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présents 
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5.7. ASSURANCE BATIMENTS ET CAMIONS – MISE A JOUR DES DONNEES 
2017-12-180 

CONSIDÉRANT QU’en cas de perte des bâtiments municipaux et des 
camions incendie, l’assureur de la municipalité suggère fortement 
une évaluation du coût de remplacement à neuf par un professionnel, 
à tous les 7 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Groupe Altus a procédé à l’évaluation requise ; 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal Daigle 
et résolu d’accepter les valeurs suivantes pour les principaux 
bâtiments municipaux et camions incendie : 
 

Description 
Valeur 

Assurance 
actuelle 

Évalué en 
2010 

Évalué en 
2017 

Modifications 
(si applicable) 

Maison des 
jeunes 

166 034$ 135 000$ 162 000$ --- 

Centre 
communautaire 
et bibliothèque 

1 802 994$ 1 466 000$ 1 749 000$ --- 

Bâtiments au 
quai 

33 765$ 7000$ 9000$ 10 000$ 

Station 
d’épuration 

30 748$ 25 000$ 30 000$ --- 

Centre 
administratif 

1 042 933$ 848 000$ 1 011 000$ --- 

Caserne 
incendie 

567 257$ 
N/A 662 000$ 

--- 

Garage 220 599$ --- 
Camion 
autopompe 415 

135 000$ 135 000$ 80 000$ 90 000$ 

Unité d’urgence 
815 

50 000$ 50 000$ 15 000$ 20 000$ 

 
 

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

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

6.1. PROTECTION INCENDIE : SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
2017-12-181 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, sanctionnée le 16 juin 
2000, par l’Assemblée nationale du Québec, oblige les municipalités 
régionales de comtés à établir, en liaison avec les municipalités locales, un 
Schéma de couverture de risques en incendie en conformité avec les 
orientations déterminées par le ministère de la Sécurité publique du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de mise en œuvre local est intégré au plan de 
mise en œuvre régional inclus dans le Schéma révisé de couverture de 
risques en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités de l’île doit adopter le plan 
de mise en œuvre et émettre un avis favorable au schéma de couverture 
de risques en incendie ; 
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Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
résolu que le conseil municipal a pris connaissance du plan de mise en 
œuvre accompagné des coûts approximatifs des diverses mesures et en 
approuve le contenu. 

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

 

 
6.2. ACHAT D’OUTILS POUR LE SERVICE INCENDIE 

2017-12-182 
Il est proposé par M. Jean Lapointe, appuyé par M. Jean Lachance et 
résolu d’accepter l’achat d’une perceuse avec batteries DEWALT ainsi 
qu’une meuleuse avec batteries DEWALT chez Fixatech au montant 
de 672.50$, excluant les taxes. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 

 
 

 

7. TRANSPORT 
 

7.1. TRAVAUX CHEMIN DES COTES : APPROBATION DES DEPENSES 

(PAARRM) 
2017-12-183 

Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés à 
l’entrée du chemin des Côtes pour un montant subventionné de 
10 813.71 $ taxes nettes, conformément aux exigences du ministère 
des Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses, dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 

 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

8.1. DEROGATION MINEURE – 5390 CHEMIN ROYAL 
2017-12-184  

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure pour la construction d’un 
garage qui prévoit une superficie de 74.45% de la superficie de la maison, 
au lieu de 60% tel que stipulé dans le règlement de zonage ; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
recommandations du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par M. Alain Létourneau  et 
il est résolu que la demande de dérogation mineure relative à la 
construction d’un garage au 5390, chemin Royal, dont la superficie serait 
plus grande que ce que permet la règlementation, soit refusée. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
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8.2. COMITE CONSULTATIF D’URBANISME – NOMINATION D’UNE NOUVELLE 

MEMBRE 
2017-12-185 

CONSIDÉRANT QUE des postes sont vacants au comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme France Hardy est intéressée à faire partie du 
comité ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu de nommer Mme France Hardy comme membre 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 
 

 

8.3. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ RELATIF AUX LOTS 357 ET 292-10 
2017-12-186 

ATTENDU le dépôt à la Municipalité d’une demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
les lots 357 et 292-10 ;  
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet l’aliénation du terrain 292-10 
puisqu’aux yeux de la CPTAQ, deux lots contigus (lots 292-10 et 357) 
appartenant à un même propriétaire sont un seul terrain ;  
 
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 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 ; 
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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 M. Jean Lapointe, appuyé par Mme Élisabeth Leclerc 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 le 5450 chemin Royal (lots 292-10 et 357), 
à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans.  
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
8.4. DEMANDE A PORTEE COLLECTIVE – AVIS CONCERNANT L’ORIENTATION 

PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION (ILOTS DESTRUCTURES) 
2017-12-187  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Île d’Orléans a déposé, le 8 juillet 2015, à 
la Commission de protection du territoire agricole, une demande à portée 
collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande (dossier 383072) vise à permettre 
l’implantation de résidences dans les îlots déstructurés (volet 1) de la 
MRC de l’Île d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation préliminaire, déposée par la 
Commission, le 20 octobre 2017, est conforme au document de travail qui 
a été discuté lors de rencontres entre l’UPA et la MRC de l’Île d’Orléans ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle,  appuyé par Mme Sandrine Reix et 
il est résolu que la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans adopte un 
avis favorable à l’orientation préliminaire déposé par la Commission. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 
 

8.5. COTISATION ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUEBEC 
2017-12-188 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Élisabeth Leclerc 
et il est résolu d’autoriser le renouvellement de la cotisation à 
l’Association des plus beaux villages du Québec pour l’année 2018 au 
coût de 876.75 $. 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURE 
 

9.1. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN ET DE LA SURVEILLANCE A LA PATINOIRE, 
HIVER 2017-2018 

2017-12-189 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Élisabeth Leclerc 
et résolu d’embaucher M. Maxime Monier à titre de responsable de 
l’entretien et de la surveillance à la patinoire pour la saison hivernale 
2017-2018. Il est également autorisé que d’autres personnes soient 
choisies pour donner un coup de main au responsable et ce, au salaire 
minimum.  
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Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s 
 

 
9.2. ENTENTE AVEC LA FABRIQUE POUR LE TERRAIN DE LA PATINOIRE 

2017-12-190 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu : 
 
- d’autoriser la signature d’une entente par le maire et la directrice 
générale, pour l’achat du terrain et du bâtiment de la patinoire, au 4628 
chemin Royal et portant le lot 124 2-2, appartenant à la Fabrique de 
Sainte-Trinité-d’Orléans, au montant de 120 000$, avec l’option de 
paiement sur 5 ans avec un taux d’intérêt de 4.5%. Si le conseil municipal 
décide de payer le montant plus rapidement que prévu, les intérêts 
seront ajustés à la baisse ; 
 
- qu’une demande soit faite au Pacte rural pour diminuer la part 
municipale de 40 000$. Le reste du montant sera pris de l’excédent de 
fonctionnement non affecté ; 
 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 

9.3. COMMANDITE POUR LE CLUB DE L’AMITIE ET DES AINES 
2017-12-191 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Jean Lapointe et il est 
résolu d’entériner une commandite pour le tirage de 10 cartes de 
membre à 20$ chacune, donnée au Club de l’Amitié et des Aînés de Saint-
Jean, à l’occasion du souper de Noël du 6 décembre. 

 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
11. VARIA 

11.1. INVITATION A SOUMISSIONNER DE CONSULTANTS POUR LE NOUVEAU 

CAMION INCENDIE 
2017-12-192 

Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu de faire une invitation écrite à des consultants pour 
accompagner la municipalité dans l’achat d’un nouveau camion incendie. 

 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par ______________, il est __h__. 
 
 
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 
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 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 4 décembre 2017; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 4 décembre 2017. 
 
 

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


