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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 6 FÉVRIER 2023  

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

tenue le 6 février 2023 à 20h00 au centre administratif, 8, chemin des Côtes, 

à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans; étaient présents : M. Alexandre Gagnon, M. 

Frédéric Lagacé, M. Jean Lachance, M. Luc Blouin, Mme Sandrine Reix et 

M. Alain Létourneau, tous formant quorum; sous la présidence de M. Jean 

Lapointe, maire. 

 

Jean-François Labbé, directeur général, est aussi présent et agit en tant que 

secrétaire d’assemblée. 

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 

février 2023 

 

2. Dépôt de document 

 

2.1. Déclaration des intérêts pécuniaires de M. Luc Blouin 

 

3. Acceptation des procès-verbaux 

 

3.1. Acceptation du procès-verbal de la session ordinaire du 9 

janvier 2023 

3.2. Acceptation du procès-verbal de la session spéciale du 16 

janvier 2023 

 

4. Suivis aux procès-verbaux 

 

5. Autorisation des comptes à payer et des dépenses incompressibles 

 

6. Administration générale 

 

6.1 Nomination d’un directeur général et greffier-trésorier par intérim  

6.2 Adoption résolution pour nommer le directeur général par intérim 

comme administrateur principal du compte de la caisse 

Desjardins  

6.3 Nomination d’un directeur général et greffier-trésorier  

6.4 Adoption résolution pour nommer le directeur général comme 

administrateur principal du compte de la caisse Desjardins  

6.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par billets au montant de 502 100 

6.6 Processus de vente pour taxes 

6.7 Achat d’un ordinateur portable pour l’employé municipal 

6.8 Demande de subvention – Camp de jour de Saint- Pierre  

6.9 Demande d’aide financière ABIO 

6.10 Module télétransmission taxation 

6.11 Nomination du maire suppléant 

 

7. Sécurité publique 

 

7.1. Réparation de la porte de garage de la caserne 
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8. Transport routier  

 

8.1 Programme d’aide à la voirie locale - Résolution 

d’avancement des travaux 

8.2 Demande du Manoir Mauvide-Genest – Radar pédagogique 

8.3 Demande du Manoir Mauvide-Genest – Traverse piétonne 

 

 

9. Correspondance 

 

10. Varia  

 

11. Suivis de dossiers 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de l’assemblée  

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2023-02-018 

  Il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé par monsieur 

Alain Létourneau et 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 (ère) présent(e)s. 

 

 

2. Dépôt de document 

 

2.1. Déclaration des intérêts pécuniaires de M. Luc Blouin 

 

3. Acceptation des derniers procès-verbaux 

 

3.1. Acceptation du procès-verbal de la session ordinaire du 9 

janvier 2022 

2023-02-019 

  Il est proposé par madame Sandrine Reix, appuyé par monsieur 

Alexandre Gagnon et il est résolu que le procès-verbal de la séance 

régulière du 9 janvier 2023 soit accepté tel que présent. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présent(e)s. 

 

 

3.2. Acceptation du procès-verbal de la session extraordinaire du 

16 janvier 2023 

2023-02-020 

  Il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé par monsieur Jean 

Lachance et il est résolu que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 16 janvier 2023 soit accepté tel que présenté. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présent(e)s. 

 

 

4. Suivis aux procès-verbaux 
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5. Autorisation des comptes à payer et des dépenses 

incompressibles 

2023-02-021 

  Il est proposé par monsieur Luc Blouin, appuyé par monsieur Jean 

Lachance et il est résolu : 

 

  QUE le paiement des comptes totalisant 141 860,50 $ soit autorisé ; 

 

  QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière 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 (ère) présent(e)s. 

 

 

6. Administration générale 

 

 6.1. Nomination d’un directeur général et greffier-trésorier 

par intérim 

2023-02-022 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Labbé a donné sa 

démission à titre de directeur général et greffier-trésorier ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il doit être remplacé ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en ce sens, une offre d’emploi a été affichée ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en attendant l’entrée en fonction d’un nouveau 

directeur général et greffier-trésorier, quelqu’un doit assurer l’intérim ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé 

par monsieur Jean Lachance et résolu de nommer madame Sylvie 

Létourneau à titre de directrice générale et greffière-trésorière par intérim. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

6.2. Adoption résolution pour nommer le directeur général par intérim 

comme administrateur principal du compte de la caisse Desjardins  

2023-02-023 

CONSIDÉRANT QUE le compte bancaire Desjardins de la municipalité est 

à double signature ;  

 

CONSIDÉRANT QUE c'est le maire et le directeur général qui en sont les 

deux signataires ;  

 

CONSIDÉRANT QUE madame Sylvie Létourneau a été nommée directrice 

générale et greffière-trésorière par intérim le 6 février 2023 ;  

 

CONSIDÉRANT QU'elle doit être ajoutée comme signataire au compte.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Sandrine Reix et secondé par 

monsieur Luc Blouin et il est résolu que : 

 

• De nommer la directrice générale et greffière-trésorière par intérim, 

madame Sylvie Létourneau, comme signataire au compte ;  

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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 6.3. Nomination d’un directeur général et greffier-trésorier 

2023-02-024 

  CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Labbé a donné sa 

démission à titre de directeur général le 15 janvier 2023 ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un nouveau 

directeur(trice) général(e) et greffier(ière)-trésorier(ière); 

 

  CONSIDÉRANT QU’au terme de l’appel de candidature et des 

entrevues, le processus a permis de choisir un candidat correspondant 

aux critères et au profil recherché; 

  

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alain Létourneau, 

secondé par monsieur Jean Lachance et il est résolu de nommer au 

poste de Directeur général-greffier et trésorier, Madame Nancy Clavet, 

qui entrera en fonction le 13 février 2023. M. le maire est autorisé à 

signer le contrat de Mme Clavet. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

6.4. Adoption résolution pour nommer la Directrice générale comme 

administratrice  principale du compte de la caisse Desjardins  
2023-02-025 

CONSIDÉRANT QUE le compte bancaire Desjardins de la municipalité 
est à double signature ;  
 
CONSIDÉRANT QUE c'est le maire et le directeur général qui en sont les 
deux signataires ;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nancy Clavet a été nommée directrice 
générale et greffière-trésorière le 6 février 2023 ;  
 
CONSIDÉRANT QU'elle doit être ajoutée comme signataire au compte.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Luc Blouin et secondé 
par monsieur Frédéric Lagacé et il est résolu que : 
 
• De nommer la directrice générale et greffière-trésorière, madame 

Nancy Clavet, comme signataire au compte ;  
 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 

6.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par billets au montant de 502 100 

2023-02-026 

 CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunts suivants 

et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 

Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans souhaite emprunter par billets pour un montant 

total de 502 100 $ qui sera réalisé le 14 novembre 2022 réparti comme suit : 

  

Règlements d’emprunt # Pour un montant de $ 

2005-231 197 600 $ 

2011-303 304 500 $ 
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 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 

conséquence ; 

  

 CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7) pour les fins de 

cet emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 2011-303, la 

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans souhaite réaliser l’emprunt 

pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sandrine Reix, appuyé 

par monsieur Frédéric Lagacé et résolu : 

 

 QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. Les billets seront datés du 14 novembre 2022 ; 

 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 mai et 14 

novembre de chaque année ; 

 

3. Les billets seront signés par le maire et le greffier-trésorier ; 

 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

2023 59 300 $  

2024 62 500 $  

2025 65 800 $  

2026 69 500$  

2027 73 000 $ (à payer en 2027) 

2027 172 000 $ (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt 

numéro 2011-303 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 14 novembre 2022) au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présent(e)s. 

 

 

6.6. Processus de vente pour taxes 

2023-02-027 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la liste des 

personnes endettées envers la municipalité soumise par le directeur général ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé 

par monsieur Alexandre Gagnon et résolu d’approuver la liste telle que 

déposée. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présent(e)s. 

 

 

6.7. Achat d’un ordinateur portable 
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2023-02-028 

 Il est proposé par madame Sandrine Reix, appuyé par monsieur Luc Blouin 

et résolu d’acheter un ordinateur portable pour l’employé municipal au 

montant de 749,99 $ plus taxes applicables. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ère) présent(e)s. 

 

6.8. Subvention camp d'été de Saint-Pierre - Saison 2023 

       2023-02-029 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans 

n’offre pas de camp de jour estival ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité accepte de contribuer à l'inscription 

des enfants de Saint-Jean au camp de jour de Saint-Pierre; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Blouin demande le vote ; 

 

CONSIDÉRANT QUE messieurs Alexandre Gagnon et Luc Blouin ont 

voté en défaveur et que messieurs Frédéric Lagacé, Jean Lachance, Alain 

Létourneau et madame Sandrine Reix ont voté en faveur de la présente 

résolution ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Lachance appuyé 

par monsieur Frédéric Lagacé et résolu: 

  

 Que la municipalité de Saint-Jean-de-l’Ile d’Orléans contribue, pour toute 

inscription à ce camp de jour, au montant de 100 $ par enfant ; 

  

 Que cette subvention soit accordée à tout parent ou personne ayant la garde 

légale d’un enfant qui fréquente une école primaire, au mois de juin de 

l'année en cours à la condition qu’il soit un résidant permanant sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans ; 

  

 Que le directeur général soit autorisé à payer les frais afférents au camp de 

jour, demandés par les parents, à la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-

d'Orléans.  

 

  Adopté à la majorité des conseillers (ères). 

 

 

6.9. Aide financière ABIO 

       2023-02-030 

Il est proposé par madame Sandrine Reix, appuyé par monsieur Jean 

Lachance et résolu de verser un montant de 1 000 $ à l’association bénévole 

de l’Ile d’Orléans. 

   

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

6.10. Module télétransmission taxation de PG Solutions 

       2023-02-031 

Il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé par monsieur Luc 

Blouin et résolu d’acheter le module « Télétransmission taxation » au 

montant de 1 370 $ plus les taxes applicables. 

   

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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6.11. Nomination du maire suppléant 

       2023-02-032 

Il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé appuyé par monsieur Luc 

Blouin et résolu de nommer monsieur Jean Lachance comme maire 

suppléant. 

   

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

7. Sécurité publique 

 

7.1. Réparation de la porte de garage de la caserne  

       2023-02-033 

CONSIDÉRANT QU’une porte de garage de la caserne a été abîmée et 

qu’il faut remplacer deux panneaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sandrine Reix, appuyé 

par monsieur Jean Lachance et résolu de procéder à la réparation pour un 

montant de 1 708 $, plus les taxes applicables. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

8. Transport routier 

 

8.1. Programme d’aide à la voirie locale - Résolution 

d’avancement des travaux  

       2023-02-034 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un montant de 25 000 $ pour 

les travaux d’amélioration du chemin des Roses, du Quai et de la route du 

Mitan ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre au ministère des 

Transports une résolution d’avancement des travaux ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en 2022, la municipalité a effectué des travaux dans 

les rues citées plus haut pour les montants suivants; 

 

 Rue du Quai : 9 450 $ 

 Chemin des Roses : 3 500 $ 

 

 CONSIDÉRANT QUE le reste des travaux se continueront en 2023. 

 

Il est proposé par monsieur Alexandre Gagnon appuyé par monsieur Alain 

Létourneau et résolu de transmettre au ministère des Transports ladite 

résolution d’avancement de travaux. 

   

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

8.2. Demande du Manoir Mauvide-Genest – Radar pédagogique 

       2023-02-035 

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation a demandé que la traverse piétonne 

située près du manoir soit accompagnée d’un radar pédagogique ; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Fondation demande à la municipalité de 

transmettre une demande en ce sens à Transports Québec ;  

 

Il est proposé par monsieur Alain Létourneau, appuyé par monsieur Luc 

Blouin et résolu de demander à Transports Québec d’installer un radar 

pédagogique temporaire près de la traverse piétonne située à proximité du 

Manoir Mauvide-Genest. 

   

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

 

8.3. Demande du Manoir Mauvide-Genest – Traverse piétonne 

       2023-02-036 

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Manoir Mauvide-Genest a 

demandé à Transports Québec de repeindre la signalisation piétonne à 

proximité du manoir ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation demande à la municipalité de 

transmettre une demande en ce sens à Transports Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’autres traverses piétonnes sur le territoire de la 

municipalité sont à repeindre ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Frédéric Lagacé, appuyé 

par monsieur Luc Blouin et résolu de demander à Transports Québec : 

 

• De repeindre les lignes de la traverse piétonne située à proximité du 

Manoir Mauvide-Genest ; 

• De repeindre les lignes de la traverse piétonne située à proximité du 

chemin du Quai ; 

• De repeindre les lignes de la traverse piétonne située à proximité de 

l’épicerie. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

9. Correspondance 

 

10. Varia 

 

11. Suivi de dossiers 

 

M. le maire tient à remercier M. Jean-François Labbé pour le travail qu’il a 

accompli à titre de directeur général de la municipalité.  

 

12. Période de questions 

       2023-02-037 

Une période de questions est tenue. 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Frédéric Lagacé à 21 h 

34.  
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Le maire Jean Lapointe 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. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jean Lapointe, maire Jean-François Labbé 

 Directeur général et greffier-trésorier 

 

Je soussignée, certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour 

payer tous les comptes autorisés et adoptés dans le procès-verbal du 6 février 

2023; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 6 février 2023. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jean-François Labbé 

Directeur général et greffier-trésorier 

 


