
P V  0 7 - 1 1 - 2 0 2 2  P a g e  |1  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 7 NOVEMBRE  2022 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
tenue, le 7 novembre 2022 à 20h00, au 8 Chemin des Côtes, sont présents : 
M. Frédéric Lagacé, M. Jean Lachance, Mme Sandrine Reix et M. Alain 
Létourneau tous formant quorum; sous la présidence de M. Jean Lapointe, 
maire. 
 
Absent M. Alexandre Gagnon. 
 
Mme Sylvie Létourneau, directrice générale par intérim, est aussi présente et 
agit en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
Le président de la séance, informe le conseil qu’à moins d’une mention à 
l’effet contraire au présent procès-verbal, il ne votera pas sur les décisions tel 
que le lui permet la loi. 
 

Ordre du jour 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2.1. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2022 
2.2  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 

2022 
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 

INCOMPRESSIBLES 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

5.1. POSTE DE CONSEILLER AU SIEGE #4 VACANT 
5.2. CALENDRIER DE L'ÉLECTION PARTIELLE D'UN POSTE DE CONSEILLER 
5.3  ALLOCATION POUR LE DÉPART D'UN CONSEILLER 
5.4  REFINANCEMENT DE LA DETTE  
5.5. FORMATION EN SANTE SEÉCURITE POUR L'ADJOINT A LA MAINTENANCE 
5.6. ACHAT D'UNE TOUR D'ORDINATEUR POUR LE POSTE DE LA GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

ADJOINTE 
5.7  PARTICIPATION  FINANCIERE AU CONCERT BÉNÉFICE DE LA FONDATION DU MANOIR 

MAUVIDE-GENEST ET DE  LA FABRIQUE DE  SAINTE-FAMILLE 
5.8  PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CHŒUR DE L'ILE 
5.9  PARTICIPATION FINANCIÈRE A LA CHORALE DES ENFANTS POUR NOËL 
6.0  CERTIFICATS CADEAUX DE NOËL POUR BÉNÉVOLES 
6.1  ACHAT D'UN BANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
6.2  MANDAT POUR UNE VÉRIFICATION COMPTABLE PLUS DÉTAILLÉE 
6.3  REMPLACEMENT D'UNE FOURNAISE ÉLECTRIQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 6.1. ACHATS  POUR LE SERVICE INCENDIE  
 

7. TRANSPORT ROUTIER  
                7.1. ACHAT DE PNEUS POUR LE TRACTEUR KUBOTA 
                7.2  ACHAT D'UN TRACTEUR POUR LES TROTTOIRS  
           7.3  MANDAT D'INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE DU MITAN 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
           8.1 ENTRETIEN DU POSTE DE POMPAGE  
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9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
              9.1. REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION  2022-10-250 POUR FORTE PENTE DU 5458           
               CHEMIN ROYAL 

  9.2. AMENDEMENT A LA RÉSOLUTION 2022-05-109 POUR FORTE PENTE DU 2 RUE 

BEAULIEU  
  9.3  DEMANDE DE SUBVENTION FÉDÉRALE POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL POUR 

AÎNÉS 
 

10. LOISIRS ET CULTURE 
 10.1  ACHATS ET PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE CLUB DE L'AMITIE ET DES AÎNÉS 
 10.2  REÉSOLUTION A LA MUNICIPALITÉ DE ST-LAURENT POUR LE CAMP DE ST-FRANÇOIS 
 10.3  MANDAT D'INGÉNIERIE POUR LA FAISABILITÉ DE LA SALLE DE QUILLES 
 

11. CORRESPONDANCE 
12. VARIA 
13. SUIVIS DE DOSSIERS 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-11-255 

 Il est proposé par M. Alain Létourneau, secondé par Mme 
 Sandrine Reix et il est 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). 

 
  
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 
 

2.1. Acceptation du procès-verbal du 4 octobre 2022 
2022-11-256  

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Jean Lachance 
et il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4 
octobre 2022 soit accepté tel que présenté. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 *En signant le présent procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé 

 toutes et chacune des résolutions y figurant, à l’exception de la 

 résolution 2022-10-250 pour laquelle le maire exerce son droit de véto 

 conformément au paragraphe 3 de l’article 142 du Code municipal du 

 Québec. (RLRQ, c. C-27.1) 

 
 

2.2. Acceptation du procès-verbal du 3 novembre 2022 
2022-11-257 

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 3 novembre 2022 soit accepté tel que présenté. 

  
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
3. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 aucun suivi 
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4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
     INCOMPRESSIBLES 

2022-11-258 
       Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Jean Lachance  
       et il est résolu : 
 
       QUE le paiement des comptes totalisant 262 097.76 $ soit autorisé ; 
 
       QUE le maire et la directrice générale, greffière-trésorière par intérim 
                                       ou son adjointe soient autorisés à signer les chèques et les virements 
                                       pour et au nom de la Municipalité. 
 

      Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
5.1. POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #4 VACANT 

2022-11-259 
        CONSIDÉRANT QUE la conseillère, Mme Élisabeth Leclerc, occupant 
        le siège # 4, a remis une lettre de démission le 11 octobre 2022; 
 
          CONSIDÉRANT QUE la directrice générale- greffière-trésorière par  
         intérim est nommée d’office comme présidente d’élection; 
 
                  CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection prend acte de la  
        démission de Mme Leclerc comme conseillère au siège #4; 

  
      EN CONSÉQUENCE la présidente d’élection annonce la vacance du  
       poste de conseiller au siège # 4. 
 
       Les membres du conseil remercient Mme Leclerc pour les années de 
       service consacrées au sein du conseil municipal.  
  
 

5.2. CALENDRIER DE L’ÉLECTION PARTIELLE DU POSTE DE CONSEILLER-SIÈGE #4 
2022-11-260 

        CONSIDÉRANT QUE le poste de conseiller au siège #4 est vacant; 
 
        CONSIDÉRANT QUE le processus électoral débute à l’annonce de la 
                                       vacance du poste de conseiller au siège #4; 
 
        CONSIDÉRANT les délais prescrits par Élection Québec; 
 
        EN CONSÉQUENCE la présidente d’élection annonce que le calendrier 
                                       électoral sera le suivant : 
 
  Début de la période électorale : vendredi le 13 janvier 2023 
   
  Dépôt de candidature officielle : du 13 janvier au 27 janvier 2023 
 
  Date de scrutin : dimanche le 26 février 2023 

 
5.3. ALLOCATION POUR LE DÉPART D’UN CONSEILLER 

 
  CONSIDÉRANT QUE la conseillère occupant le siège # 4, Mme 

Élisabeth Leclerc, a quitté son siège le 11 octobre 2022; 
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2022-11-261 
  CONSIDÉRANT QUE la règlementation en vigueur prévoit le 

versement d’une allocation de départ calculée sur la base des 
années de service; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix secondé 

par M. Frédéric Lagacé et il est résolu de verser une allocation de 
départ de 715.89 $ à Mme Élisabeth Leclerc. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 

5.4. REFINANCEMENT DE LA DETTE  
2022-11-262 

 

  ATTENDU QUE la Municipalité de St-Jean-de-L’Île-d’Orléans a 
demandé, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d’une émission de billets, datée du 14 novembre 2022, au 
montant de 502 100 $; 

   
  ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public lancé par le 

Ministère des Finances, celle-ci a reçu 3 soumissions conformes, le 
tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l’article 1066 
du Code municipal du Québec, soit : 

    
1 - CAISSE DESJARDINS DE L'ILE-D'ORLEANS 
 
  59 300 $  5,59000 %  2023 
  62 500 $  5,59000 %  2024 
  65 800 $  5,59000 %  2025 
  69 500 $  5,59000 %  2026 
  245 000 $  5,59000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 5,59000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  59 300 $  5,65000 %  2023 
  62 500 $  5,65000 %  2024 
  65 800 $  5,65000 %  2025 
  69 500 $  5,65000 %  2026 
  245 000 $  5,65000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 5,65000 % 
 
 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  59 300 $  5,10000 %  2023 
  62 500 $  5,10000 %  2024 
  65 800 $  5,10000 %  2025 
  69 500 $  5,10000 %  2026 
  245 000 $  5,15000 %  2027 
 
   Prix : 98,26500  Coût réel : 5,65905 % 
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             ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
   soumission présentée par la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans est 
   la plus avantageuse; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Létourneau 
 secondé par M. Jean  Lachance et il est résolu : 
 
 Que la Municipalité de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans accepte l’offre qui 
 lui est faite de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans pour son 

 emprunt en date du 14 novembre 2022 au montant de 502 100 $ 

 pour 5 ans effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 

 2005-231 et 2011-303. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
 série cinq (5) ans; 
 

 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
 l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
 préautorisés à celui-ci et autorise le maire et la directrice générale 

 par intérim à signer le billet. 
 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
 

5.5. FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ POUR L’ADJOINT À LA MAINTENANCE 
2022-11-263 

  CONSIDÉRANT QUE l’adjoint à la maintenance, M. Yvan Deshaies, 
suit actuellement une formation pour les eaux usées en espace clos; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la formation en santé et sécurité est requise 

en complément; 
   
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par Mme Jean Lachance et il est résolu d’autoriser le paiement à CSN 
Construction pour cette formation de 240 $ excluant les taxes. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
          5.5. ACHAT D’UNE TOUR D’ORDINATEUR POUR LE POSTE DE LA GREFFIÈRE-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 
            CONSIDÉRANT QUE la tour d’ordinateur du poste de greffière-

trésorière adjointe est désuète et doit être remplacée; 
2022-11-264 

           EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 
par M. Alain Létourneau et il est résolu d’accepter l’achat et 
l’installation d’une tour d’ordinateur au coût de 1471 $ excluant les 
taxes auprès de la firme Micro Logic. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
5.7. PARTICIPATION FINANCIÈRE AU CONCERT BÉFÉCICE DE LA FONDATION DU 

MANOIR MAUVIDE GENEST ET DE LA FABRIQUE DE SAINTE-FAMILLE 
2022-11-265 

  ATTENDU QUE la Fondation du Manoir Mauvide-Genest et de la 
Fabrique de Sainte-Famille a fait une demande de participation 
financière le 27 octobre 2022 pour son concert-bénéfice qui se 
tiendra le 4 décembre 2022; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par M. Jean Lachance et il est résolu d’acheter un billet d’entrée à 
40 $ pour le maire. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

   

5.8. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CHŒUR DE L’ÎLE 
2022-11-266 

  ATTENDU QUE la chorale du Chœur de l’Île a fait une demande de 
participation financière pour 2022; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par M. Alain Létourneau et il est résolu de verser un montant de 50 
$ en guise de participation. 

           
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
5.9. PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA CHORALE DES ENFANTS POUR NOËL 

2022-11-267 
  ATTENDU QU’ un concert communautaire de Noël avec la chorale 

des enfants est prévu le 17 décembre 2022 à l’église de St-Jean; 
 
  ATTENDU QUE les responsables de la chorale des enfants ont fait 

une demande de participation financière le 31 octobre 2022 se 
détaillant ainsi : 

 
- Pianiste et violoniste :   300 $ 
- Location d’équipements (piano, 
- micro, support, amplificateur) :  250 $ 
- Cadeaux pour les enfants :   225 $ 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par M. Frédéric Lagacé et il est résolu de verser un montant de 775$ 
à Studio Angélina Lynne pour les dépense de la chorale des enfants. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

6.0. CERTIFICATS-CADEAUX DE NOËL POUR BÉNÉVOLES 
2022-11-268 

  CONSIDÉRANT QU’environ 82 personnes bénévoles se sont 
impliquées dans diverses activités communautaires durant l’année 
2022; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité est reconnaissante et souhaite 

les récompenser pour leur dévouement; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par Mme Sandrine Reix et il est résolu d’offrir à chaque bénévole un 
certificat-cadeau de 20$ totalisant un montant de 1640$. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
   

6.1. ACHAT D’UN BANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
2022-11-269 
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  ATTENDU QUE le responsable de la bibliothèque a fait une 
demande le 29 octobre 2022 pour l’achat d’un marchepied pivotant 
servant à faciliter l’accès aux étagères de livres; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Létourneau, secondé 

par M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’autoriser cet achat au 
montant de 183.85 $ excluant les taxes. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

6.2. MANDAT POUR VÉRIFICATION COMPTABLE PLUS DÉTAILLÉE 
2022-11-270 

  ATTENDU QU’un nouveau directeur général -greffier et trésorier 
entrera en poste le 12 décembre 2022; 

 
  ATTENDU QUE le nouveau directeur général sera imputable de la 

trésorerie dès son entrée en poste; 
 
  ATTENDU QU’une bonne visibilité s’impose concernant la gestion 

antérieure de la trésorerie et pour s’assurer que les pratiques sont 
conformes et de la saine gestion de cette activité; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, secondé 

par Mme Sandrine Reix et il est résolu de mandater la firme 
comptable Beaudet Fontaine CPA, nouvellement engagée, afin de 
procéder à une vérification plus détaillée pour l’audition des livres 
pour l’exercice 2022 et d’autoriser un montant d’environ 4000 $ 
excluant les taxes. 

           
         Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

6.3. REMPLACEMENT D’UNE FOURNAISE ÉLECTRIQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
2022-11-271 

  CONSIDÉRANT QUE la fournaise électrique actuelle est désuète et 
a atteint sa durée de vie utile; 

 
  CONSIDÉRANT QUE son remplacement s’impose avant l’hiver; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le financement de la fournaise sera pris dans 

la subvention du Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM) de 100 100 $ reçue récemment pour la 
réfection des bâtiments de la municipalité; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité est allée en soumission sur 

invitation et qu’au terme de celle-ci 3 soumissionnaires ont envoyé 
les prix suivants : 

- Fournier plomberie chauffage inc. :  38 634 $ 
- Boucher et Lortie :    47 987 $ 
- Latulippe climatisation et chauffage : 54 980 $ 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, secondé 

par M. Alain Létourneau et il est résolu d’octroyer le contrat à 
Fournier plomberie chauffage inc. au montant de 38 634 $ excluant 
les taxes. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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6.1. ACHAT POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
2022-11-272 

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu d’autoriser les achats suivants pour le Service 
de Sécurité Incendie représentant un coût total de 3 200 $ excluant 
les taxes : 

- Changer le séchoir à boyaux d’endroit (1 200 $) 
- 1 Cylindre à air respirable (2 000 $) 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
7. TRANSPORT ROUTIER 
  

7.1. ACHAT DE PNEUS POUR TRACTEUR KUBOTA 
 

2022-11-273             CONSIDÉRANT QUE les pneus et rimes du tracteur Kubota sont à          
         remplacer: 

 
             CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur 

invitation à des fournisseurs et qu’elle a reçu les 2 soumissions 
suivantes : 

- Kanatrac :   8180 $ 
- SA service agricole :  9900 $ 

    
  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé , secondé par M. Alain 

Létourneau et il est résolu d’autoriser l’achat de pneus et rimes chez 
SA service agricole pour le tracteur Kubota au montant de 9 900 $ 
excluant les taxes puisque ceux du soumissionnaire Kanatrac ne 
seront disponibles qu’au printemps 2023. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

7.2. ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LES TROTTOIRS 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trottoirs de la municipalité sont très étroits 

et que la machinerie actuelle pour les déneiger n’est pas adéquate 
ayant une largeur trop grande et requérant 2 employés pour 
assurer la sécurité durant l’opération; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune soumission de 

fournisseurs suite à son récent appel d’offre sur invitation pour 
faire déneiger les trottoirs; 

 
  CONSIDÉRANT QU’ il est impératif de remédier à la situation et que 

l’achat d’un nouvel équipement plus adéquat et sécuritaire 
s’impose;  

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions 

sur invitation à des fournisseurs et qu’elle a reçu les soumissions 
suivantes : 

- SA service agricole :    33 400 $ 
- Camtrac Lévis :    71 250 $ 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Létourneau, secondé 

par M. Jean Lachance et il est résolu d’accepter l’achat d’un nouveau 
tracteur plus étroit auprès de SA service agricole, au montant de 
33 400$ excluant les taxes et incluant l’échange du holder actuel à 
16 000 $ et de prendre la somme dans les surplus non affectés. 
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          Adopté à la majorité des conseillers (ères). M. Frédéric Lagacé   
          s’oppose à la décision. 
 

7.3. MANDAT D’INGÉNIÉRIE POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE DU MITAN 
2022-11-274 

  CONSIDÉRANT QUE la route du Mitan dénote de la désuétude et 
s’affaisse dans certaines sections de route; 

 
  CONSIDÉRANT QU’un diagnostic de la structure de la chaussée et 

du chemin doit être posé pour constater l’ampleur des dommages 
et des travaux à venir et que l’ensemble des coûts doit être estimé 
par une firme d’ingénieurs; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite inscrire la réfection 

de la route du Mitan dans son plan triennal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité est allée en soumission sur 

invitation auprès de 3 firmes d’ingénieurs et qu’au terme de celle-ci 
elle a reçu seulement la soumission suivante  : 

 
- Englobe :   12 500 $ 
- Stantec :  pas de soumission 
- Tétratec  non disponible   

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par M. Jean Lachance et il est résolu d’octroyer le contrat à la firme 
Englobe au montant de 12 500 $ afin qu’elle pose un diagnostic et 
estime les coûts de réfection de la Route du Mitan . 

           
         Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

8.1. ENTRETIEN DU POSTE DE POMPAGE  

2022-11-275 
  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Alain 

Létourneau et il est résolu d’autoriser l’entretien du poste de 
pompage par Sani Orléans au montant de 3 000 $ excluant les taxes.  

 

           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
  

9.1. REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION 2022-10-250 POUR FORTE PENTE 
          AU 5458 CHEMIN ROYAL  

2022-11-276 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de permis 

de construction relative à l’agrandissement d’un bâtiment principal 
situé à l’intérieur de zones soumises à des risques d’érosion et de 
pentes fortes de haut et de bas de talus; 

  
  CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement serait implanté dans la zone 

de bas de talus ; 
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  CONSIDÉRANT QU’un rapport géotechnique a été déposé avec la 
demande de permis soit, l’’Étude géotechnique pour une 
construction projetée dans une forte pente ou dans une bande de 
protection préparée par la firme Aqua Ingénium ; 

  
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte la vision du plan 

d’urbanisme de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a 

recommandé à l’unanimité au Conseil municipal d’accepter 
l’émission du permis de construction projetée sur le lot 6 282 906 
et basé sur le fait que le rapport géotechnique satisfait les unités 
d’évaluation à savoir que l’ensemble des travaux ne déstabilise pas 
le site ni les terrains adjacents et devra respecter les 
recommandations suivantes :  

   -appliquer une bande minimale de protection de 3 mètres  
   -couper les arbres montrant des signes de déstabilisation dans 

   le talus  
   - éloigner les eaux de ruissellement des talus 
     
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par Mme Sandrine Reix et il est résolu d’accepter la construction 
projetée dans une zone à forte pente demandée par M. Yves Landry, 
demandeur de l’agrandissement d’un bâtiment principal en 
empiétant dans la zone de protection de bas de talus. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

9.2. AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2022-05-109 POUR FORTE PENTE DU  
          2 RUE BEAULIEU 

2022-11-277 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande relative 

à la construction d’une résidence à l’intérieur d’une zone à forte 
pente; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte la vision du plan 

d’urbanisme de la municipalité mais que le libellé de la résolution 
est incorrect du point de vue légal ne correspondant aucunement à 
une dérogation mineure; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a 

recommandé à l’unanimité au Conseil municipal d’accepter la 
construction projetée sur les lots 6 283 739 et 6 283 740. 

  
  CONSIDÉRANT QUE le libellé du dernier paragraphe de la 

résolution 2022-05-109 doit être remplacé afin d’enlever le terme 
dérogation mineure ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, secondé 

par M. Alain Létourneau et il est résolu de remplacer le dernier 
paragraphe afin d’autoriser la construction projetée par M. Louis 
Beaulieu, demandeur des travaux de construction du 2, rue Beau-
Lieu. Tout en respectant les conditions énumérées par le CCU. 

 
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 



P V  0 7 - 1 1 - 2 0 2 2  P a g e  |11  

9.3. DEMANDE DE SUBVENTION FÉDÉRALE POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOCAL   
          POUR AÎNÉS 

2022-11-278 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-

d’Orléans est fière d’offrir un milieu de vie agréable pour les 
citoyens et notamment pour les aînés ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le local actuel situé au centre communautaire, 

servant aux activités du Club de l’Amitié et des Aînés, n’est plus 
adéquat et ne répond pas bien aux besoins de ce dernier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la lettre du Club de l’Amitié et des aînés 

reçue le 29 août 2022 expose que les installations sont non 
fonctionnelles et ne convient plus à leurs besoins; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir des 

installations adéquates aux aînés répondant à leurs besoins ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par Mme Sandrine Reix et il est résolu :  
 
  • QUE le conseil municipal autorise la directrice générale, greffière-

trésorière par intérim à faire le dépôt de la demande d’aide 
financière de 25 000 $ pour l’appel de projets du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés; 

  
  • QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés et qu’elle s’engage à en respecter 
toutes les modalités qui s’appliquent à elle ;  

 
  • QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière 

pour sa demande, à payer les coûts d’exploitation continue et 
d’entretien de la ou des infrastructures subventionnées ;  

 
  • QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-

delà de l’aide financière qu’elle pourrait obtenir, y compris tout 
dépassement de coûts. 

           
          Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
10. LOISIRS ET CULTURE   

   
10.1. ACHATS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CLUB DE L’AMITIÉ ET DES    
             AÎNÉS 

2022-11-279 
  Il est proposé par M. Jean Lachance secondé par M. Frédéric Lagacé 

et il est résolu d’autoriser au Club de l’Amitié la participation 
financière suivante : 

- 1 Aspirateur :           200 $ 
- Participation au souper de Noël :        200 $ 
- Participation pour le voyage à Cap Santé :    1 000 $ 

          
         Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

10.2. RÉSOLUTION À LA MUNICIPALITÉ DE ST-LAURENT POUR LE CAMP ST- 
              FRANÇOIS  

2022-11-280 
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  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Laurent a fait parvenir 
par résolution accompagnée d’une facture (#1588) une réclamation 
de 9 247.17 $ incluant les taxes à la municipalité de St-Jean ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de St-Jean a adopté la 

résolution # 2022-02-048 le 7 février 2022 mandatant la directrice 
générale à organiser le transport pour les enfants de St-Jean inscrits 
au camp St-François pour l’été 2022 ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’ il y a eu une communication le 29 mars 2022 

avec le groupe La Québécoise dans laquelle ladite compagnie 
confirmait à la directrice générale qu’elle allait soumissionner pour 
le transport du camp de jour ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’ il y a eu plusieurs communications par la suite 

avec La Québécoise et n’ayant aucune réponse de cette dernière, le 
15 juin 2022, l’administration de St-jean a contacté 3 autres 
transporteurs; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Jean a utilisé la même 

procédure que les années antérieures pour le transport au camp de 
St-François et qu’elle a à cœur de supporter les activités du camp St-
François offertes pour les enfants de la municipalité ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par M. Alain Létourneau, et il est résolu que la Municipalité de St-
Jean ne paiera aucun montant demandé par la Municipalité de St-
Laurent pour le transport des enfants au camp de St-François et 
demande à cette dernière, par résolution, une confirmation 
d’annulation de facture.  

           
         Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

10.3. MANDAT D’INGÉNIÉRIE POUR LA FAISABILITÉ DE LA SALLE DE QUILLES 
2022-11-281  point reporté 
 

11. CORRESPONDANCE 
  

12. VARIA  
  AVIS DE MOTION POUR LE COMITÉ HALLOWEEN 
 Un avis de motion est donné afin de féliciter le comité de bénévoles, 
           formé, de 6 adultes et 2 adolescents pour l’organisation de la fête   
           de l’Halloween et des évènements ayant eu lieu tout le mois  
           d’octobre.  
 
13. SUIVIS DES DOSSIERS  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 La levée de l’assemblée est proposée par M. Frédéric Lagacé il est 20h53. 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jean Lapointe Sylvie Létourneau 
Maire  Directrice Générale par intérim 
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