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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 5 DÉCEMBRE 2022 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
tenue, le 5 décembre 2022 à 20h00, au 8 Chemin des Côtes, sont présents : 
M. Frédéric Lagacé, M. Jean Lachance, M Alexandre Gagnon, Mme Sandrine 
Reix et M. Alain Létourneau tous formant quorum; sous la présidence de M. 
Jean Lapointe, maire. 
 
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 7 NOVEMBRE 2022  
 

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL  
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES  
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
5.1. DEMANDE DE SUBVENTION A LA TRAME VERTE ET BLEUE MÉTROPOLITAINE  

5.2. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 2023  
5.3 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE A L'OPÉRATION NEZ ROUGE  

5.4 ACHATS POUR L'ACTIVITÉ DE LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS  

5.5 CONTRIBUTION ANNUELLE A L'ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC  

5.6 SIGNATURE DU CONTRAT DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
5.7 ACHAT DE SYSTÈME DE SON POUR LA PATINOIRE  
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
6.1. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU PLAN D'ENTRAIDE MUTUELLE POUR LA 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE  
 

7. TRANSPORT ROUTIER  
8. HYGIÈNE DU MILIEU  
 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
9.1. RÉSOLUTION POUR ENVOI DE MISE EN DEMEURE POUR UNE RÉSIDENCE DE 
TOURISTE OPÉRÉE ILLÉGALEMENT  
 

10. LOISIRS ET CULTURE  
10.1 ACHATS POUR LE CLUB DE L'AMITIÉ ET DES AÎNÉS  

11. CORRESPONDANCE  
12. VARIA  
13. SUIVIS DE DOSSIERS  
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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 1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-12-282 

Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Alain 
Létourneau 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 7 novembre 2022 
2022-12-283  

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

 
            Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
 
3. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 

INCOMPRESSIBLES 
2022-12-284 

  Il est proposé par M. Jean Lachance, secondé par M. Alexandre 
Gagnon, et il est résolu : 

 
  QUE le paiement des comptes totalisant 193 580. 98 $ 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. DEMANDE DE RÉSOLUTION À LA TRAME VERTE ET BLEUE MÉTROPOLITAINE 

2022-12-285 
         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 les visiteurs; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire avoir des immeubles et 

des installations en bonne condition afin d’accueillir les citoyens et 
les visiteurs; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les installations et les équipements situés au 

chemin du Quai requièrent des travaux de réfection et que les 
toilettes doivent être mises aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite; 

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

M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’autoriser le directeur général à 

déposer une demande d’aide financière pour les travaux de réfection des 
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installations et des équipements situés au chemin du Quai via le 

programme de la Trame Verte et Bleue Métropolitaine. 

 
  • QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du Programme 

de la Trame Verte et Bleue Métropolitaine qui a pour but de mettre en 
valeur et de connecter les milieux naturels et récréotouristiques de 
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) afin d’en faire une 
destination attirante et durable et que la Municipalité 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 non-

admissibles au programme de la Trame Verte et Bleue 
Métropolitaine associé à son projet, y compris tout dépassement de 
coûts. 

 
    Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
5.2. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 2023 

2022-12-286 
 CONSIDÉRANT 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; 

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

Alexandre Gagnon et il est résolu, 

 
 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
 séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023, qui se 
 tiendront aux jours suivants à 20 heures : 
 
  Lundi 9 janvier  Mardi 4 juillet 
  Lundi 6 février Lundi 7 août 
  Lundi 6 mars   Lundi 11septembre 
  Lundi 3 avril  Lundi 2 octobre 
  Lundi 1er mai  Lundi 6 novembre 
  Lundi 5 juin   Lundi 4 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).  
 
 

5.3. PARTICIPATION FINANCIÈRE À L’OPÉRATION NEZ ROUGE 

 
2022-12-287 

  ATTENDU QUE l’Opération Nez Rouge a fait une demande de 
participation financière le 9 novembre 2022 pour sa 39ième 
campagne afin d’offrir un service de raccompagnement pendant la 
période des Fêtes; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 
par M. Alain Létourneau et il est résolu de souscrire à la 39 ième 
campagne de l’Opération Nez rouge au montant de 100 $. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
5.4. ACHATS POUR L’ACTIVITÉ DE LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS  

2022-12-288 
  CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité autorise qu’une activité de 

Fête de Noël pour les enfants soit organisée pour l’année 2022; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de la Fête de Noël des 

enfants ont fait une demande de participation financière afin 
d’acheter des cadeaux, des breuvages et des grignotines pour la Fête 
de Noël prévue le 18 décembre 2022; 

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

par Mme Sandrine Reix et il est résolu d’autoriser un montant de 
750 $ pour l’organisation de la Fête de Noël des enfants.  

           
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
 

5.5. CONTRIBUTION ANNUELLE À L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU 

QUÉBEC 
2022-12-289      
  CONSIDÉRANT QUE la contribution annuelle pour l’Association  

 des plus beaux villages du Québec vient à renouvellement; 
 

 CONSIDÉRANT QUE cette association a pour mission de mettre 
 en vitrine la beauté d’un patrimoine bâti authentique;  
 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Alain 
 Létourneau et il est résolu de payer un montant de 1060.50 $ 
l’Association des plus beaux villages du Québec pour l’année 
2023. 

 
  
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
          5.6. SIGNATURE DU CONTRAT POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
            CONSIDÉRANT QUE l’entrée en fonction du nouveau directeur est 

prévu pour le 12 décembre 2022; 
2022-12-290  

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a préparé un contrat de travail 
afin de convenir des modalités de travail du directeur général sur 
une période de 4 ans;   

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

par M. Jean Lachance et il est résolu d’autoriser le maire Jean 
Lapointe à signer le contrat de travail pour l’entrée en fonction du 
directeur général prévu le 12 décembre 2022. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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5.7. ACHAT DE SYSTÈME DE SON POUR LA PATINOIRE 
2022-12-291 

  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans est 
fière d’offrir un milieu de vie agréable pour les citoyens ; 

 
  ATTENDU QUE le système de haut-parleurs actuel de la patinoire 

est désuet et ne convient plus au besoin; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé 

par Mme Sandrine Reix et il est résolu d’autoriser la directrice 
générale par intérim d’acheter de nouveaux haut-parleurs au 
montant de 500 $ excluant les taxes. 

 
           Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  

6.1. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU PLAN D’ENTRAIDE MUTUELLE 

POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
2022-12-292 

  CONSIDÉRANT QU’ un des objectifs du Schéma de couverture de 
risques incendies de la MRC de l’Île d’orléans (MRCIO) est 
d’optimiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité 
incendie misant sur la formation des pompiers, l’entraide entre les 
casernes et la communication; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRCIO désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 du Code municipal pour 
renouveler une entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide mutuelle pour la protection contre les incendies; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRCIO désirent 

déployer chacune leur plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques incendies de la MRC de l’Île d’Orléans; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRCIO désirent 

également mettre en place le plan de déploiement des ressources 
en sécurité incendie; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les municipalités faisant partie intégrante de 
cette entente désirent adhérer à l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie; 

 

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Jean Lachance 
et il est résolu ce qui suit : 

 
1. D’adhérer à l’entente intermunicipale relative à l’établissement 

d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie. 

2. D’autoriser le maire Jean Lapointe à signer les documents 
afférents. 

 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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7. TRANSPORT ROUTIER 
 Aucun point 

 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 Aucun point 
  
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
  

9.1. RÉSOLUTION POUR ENVOI DE MISE EN DEMEURE POUR UNE RÉSIDENCE DE 

TOURISTE OPÉRÉE ILLÉGALEMENT 

2022-12-293 
 CONSIDÉRANT QUE le Propriétaire du 5508 chemin Royal exerce 
 un usage de résidence de tourisme connu sous le nom « Les 
 sorciers Tiguidou inc. » ou « La part des anges »; 

 CONSIDÉRANT QUE la propriété est située dans la zone A-401 
 selon la grille des spécifications du Règlement de zonage no. 2021-
 380 de la Municipalité; 

 CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » n’est pas 
 autorisé dans la zone A-401; 

CONSIDÉRANT QUE des plaintes ont été transmises à la 
Municipalité relativement à l’exploitation d’une résidence de 
tourisme au 5508 chemin Royal; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Gagnon, 
 secondé par M. Jean Lachance et il est résolu : 

 QUE le conseil mandate la firme Morency, Société d’avocats 
 s.e.n.c.r.l. afin d’envoyer une mise en demeure au Propriétaire du 
 5508 chemin Royal lui enjoignant de respecter la réglementation 
 de la Municipalité; 

QUE le conseil mandate la firme Morency, Société d’avocats 
 s.e.n.c.r.l. afin d’entreprendre toutes les procédures appropriées 
 devant la Cour supérieure afin qu’il soit ordonné au Propriétaire 
 de cesser tout usage dérogatoire au 5508 chemin Royal et 
 également qu’il lui soit enjoint d’effectuer les travaux requis afin 
 que les aménagements permettant toute activité dérogatoire 
 notamment d’auberge, de résidence de tourisme ou tout autre 
 usage de même nature soit démantelée incluant toute demande en 
 vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

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

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

2022-12-294 
  Il est proposé par M. Jean Lachance secondé par M. Frédéric Lagacé 

et il est résolu d’autoriser au Club de l’Amitié les achats suivants: 
- 2 boîtes d’enchère pour le bridge   100 $     
- Cadeaux pour le souper de Noël    300 $   

 
         Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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11. CORRESPONDANCE 

   
  Aucune 

 

12. VARIA 
   
  Aucun point 

 
  
13. SUIVIS DES DOSSIERS  
 
MONSIEUR JEAN LAPOINTE : 
  
 - Des travaux de réfection ont été réalisés sur le chemin du Quai. 
 - Sur le chemin des Roses le fossé a été refait.  

- Le club de l’Amitié et des Aînés, qui organise de belles activités, est   
en période de recrutement pour augmenter son nombre de 
membres. Il a parlé à d’autres municipalités pour qu’elles 
participent éventuellement au financement. 
- En décembre beaucoup d’activités de Noël sont organisées par la 
municipalité et des bénévoles : 

- 8ième édition du Village de l’avant . 
- Atelier de fabrication de lanternes. 
- Atelier de fabrication de boules de Noël. 
- Le Chœur des enfants qui offre une prestation de chants de 
Noël dans le village le 10 décembre et à l’Église le 17 décembre 
accompagnés de musiciens. 
-La Fête de Noël des enfants qui aura lieu au Centre 
communautaire le 18 décembre. 

 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Mme Nicole Roussin fait une mention de remerciement à l’égard de 
Mme Émilie Ste-Croix afin de souligner sa précieuse implication et 
son dévouement dans les dernières années concernant le dossier de 
la descente Lafleur afin de lui redonner sa fonction initiale de 
descente publique. Elle remercie également les conseillères et 
conseillers ainsi que le maire pour leur écoute dans ce dossier. 

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  
 La levée de l’assemblée est proposée par M. Frédéric Lagacé il est 20h31. 
 
 

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



P V  0 5 - 1 2 - 2 0 2 2  P a g e  |8  

Je soussignée, certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour payer tous les comptes autorisés et adoptés dans le procès-verbal 
du 5 décembre 2022 ; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 5 
décembre 2022. 
 
 
 
 


