
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 6 JUIN 2022 
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
tenue, le 6 juin 2022 à 20h00, au 8 Chemin des Côtes, sont présents : M. 
Alexandre Gagnon, M. Frédéric Lagacé, M. Jean Lachance, Mme Elisabeth 
Leclerc et Mme Sandrine Reix, tous formant quorum; sous la présidence de 
M. Jean Lapointe, maire. 
 
Absent : M. Alain Létourneau 
 
Chantal Daigle, directrice générale, 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 2 MAI 2022 
 

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

INCOMPRESSIBLES 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. TAXE D’ACCISE 2019-2023, PROGRAMMATION RÉVISÉE 
5.2. CHANGEMENT DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE D'OCTOBRE 2022 
5.3. RISTOURNE MMQ 2021 
5.4. LICENCE SUPPLÉMENTAIRE DE PG SOLUTIONS 
5.5. MAIRE SUPPLÉANT 
5.6. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 
5.7. HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - VÉRIFICATEURS 
5.8. RÉPARATION MUR EST DU CENTRE ADMINISTRATIF 
5.9. AVIS DE MOTION - GESTION CONTRACTUELLE 
5.10. PROJET DE RÈGLEMENT 2022-393 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 6.1. Mandat d'un notaire pour une servitude à la citerne Pierre-Hébert 
 6.2. Tests de pompages des camions incendie 
 6.3. Achats pour le service sécurité incendie 
 6.4. Nomination d'un nouveau pompier 
 6.5. Pompier - Formation spécialisée pour intervention terrain 

 
7. TRANSPORT ROUTIER 
 7.1. Honoraires supplémentaires - Côte Lafleur  
 7.2. Rehaussement de la boîte électrique des luminaires près de l'église 
 7.3. Mandat en ingénierie pour la Route du Mitan et le Chemin Lafleur 
 7.4. Demande MTQ 
 7.5. Avis de motion - Concernant les limites de vitesse 
 7.6. Projet de règlement 2022-394 sur les limitations de vitesse 
 7.7. Reconnaissance d'une rue 



 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 8.1. Location d'un containeur pour le recyclage 
 8.2. Nettoyage du cours d'eau à l'ouest du terrain de pétanque 
 8.3. Nettoyage des postes de pompages 
 8.4. Divers achats pour les égoûts 
 8.5. Formation en espace clos 
 8.6. Vérification des trappes à graisse 

 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

9.1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2022-391, MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-380 
9.2. APPUI AU COMITÉ ZIP QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1. PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES AÎNÉS 
10.2. TRAVAUX AUX TERRAIN DES TOUTS-PETITS 
10.3. MAISON DES JEUNES 
10.4. MANDAT D'ARCHITECTURE 
10.5. ACHATS DU CLUB DE L'AMITIÉ ET DES AINÉS 
10.6. APPUIE POUR LA TENUE DU RIBFEST 2022 
10.7. PROGRAMME D'AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
10.8. LETTRE D'APPUIE AU MANOIR MAUVIDE-GENEST 
10.9. LOCATION TOILETTE CHIMIQUE 
10.10. MANDAT D'INGÉNIERIE/ARCHITECTURE POUR LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
10.11. ACHATS DE PANCARTES POUR LE TERRAIN DE JEU 
10.12. FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS 
 

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

2022-06-115 
Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Alexandre 
Gagnon 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 (ères) présents (es). 

 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 
 

2.1. Acceptation du procès-verbal du 2 mai 2022 
2022-06-116 

  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Jean Lachance 
et il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 
2022 soit accepté tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 



 

 

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

INCOMPRESSIBLES 
2022-06-117 

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

 
  QUE le paiement des comptes totalisant 166 369.39 $ soit autorisé ; 
 
  QUE le maire et la directrice générale, greffière-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 (ères) présents (es). 

 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
5.1. TAXE D’ACCISE 2019-2023, PROGRAMMATION RÉVISÉE 

2022-06-118 
  ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

 
  ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 

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

par Mme Elisabeth Leclerc et il est résolu ce qui suit :  
 
  QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 
  QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version no 5 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du Ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 
  QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme ; 

 



 

 

  QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution ; 

  QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version no 5 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles.  

  
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

5.2. CHANGEMENT DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE D’OCTOBRE 2022 
2022-06-119 

  CONSIDÉRANT QU’il y aura des élections provinciales le 3 octobre 
2022 ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait une séance régulière le 3 

octobre ; 
 
  EN CONDÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par M. Alexandre Gagnon et il est résolu de changer la séance 
régulière du 3 octobre 2022 pour le 4 octobre 2022. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

5.3. RISTOURNE MMQ 2021 
2022-06-120 

Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Alexandre 
Gagnon et résolu de constater le dépôt de la lettre de la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) au conseil municipal, concernant 
la ristourne pour les exercices financiers de 2018, 2019 et 2020 qui 
s’élève à 589.00$.  

 
Adopté à l'unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

5.4. LICENCE SUPPLÉMENTAIRE DE PG SOLUTIONS 
2022-06-121 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a que 2 licences du logiciel 
comptable ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le personnel administratif compte 3 membres; 
 
  EN CONDÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par Mme Elisabeth Leclerc et il est résolu d’autoriser l’achat d’une 
licence supplémentaire au coût de 830.00 $ excluant les taxes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
5.5. MAIRE SUPPLÉANT 

2022-06-122 
  Il est proposé par M. Jean Lachance, secondé par Mme Sandrine Reix 

et résolu de nommer, M. Frédéric Lagacé, comme maire suppléant 
et comme substitut du maire pour siéger aux séances de la MRC de 
l’Île-d’Orléans, le cas échéant, du 1er juillet 2022 au 28 février 2023. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 



 

 

5.6. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 
 

  Le maire dépose son rapport de l’année 2021. 
 
 

5.7. HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - VÉRIFICATEURS 
2022-06-123 

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par Mme Sandrine 
Reix et résolu d’autoriser des honoraires supplémentaires de 
1 000.00 $ excluant les taxes pour la production d’un chiffrier des 
immobilisations de la municipalité. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

5.8. RÉPARATION DU MUR EST DU CENTRE ADMINISTRATIF 
2022-06-124 

  Il est proposé par M. Jean Lachance, secondé par M. Alexandre 
Gagnon et résolu d’autoriser une dépense de 4 746.52 $ excluant les 
taxes pour des travaux de maçonnerie du mur Est du Centre 
Administratif. Cette dépense sera payée par le programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

5.9. AVIS DE MOTION – GESTION CONTRACTUELLE 
 

  Avis de motion est donné par M. Frédéric Lagacé, suivi de la 
présentation du projet de règlement 2022-393 et annonçant 
l’intention du conseil d’adopter le règlement numéro 2022-393, à 
une séance ultérieure, édictant les règles de gestion contractuelle. 

 
 

5.10. PROJET DE RÈGLEMENT 2022-393 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
2022-06-125 

  ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée 
par la Municipalité le 20 décembre 2010, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

 
  ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 

2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, 
à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique 
actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 
règlement ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet 

l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation), prévoir des règles 
de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en 
vertu de l’article 935 C.M. ;  

 
  ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 

transparence et de saine gestion des fonds publics ; 
 
 



 

 

  ATTENDU QUE la directrice générale et greffière-trésorière 
mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des 
mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui 
sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 
passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, 
depuis le 13 août 2020, de 105 700 $, et pourra être modifié suite à 
l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Gagnon, 

secondé par M. Frédéric Lagacé et résolu que le présent projet de 
règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par 

la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. ; 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu 
de l’article 935 C.M.. 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 
un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M.. 
 
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que 
ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser 
et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ,c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne 
permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, 
certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 



 

 

4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux 
autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par 
certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment 
les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, 
de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le 
respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 

 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de 

gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement 

à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) 
(Projet de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme 
étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

 
b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que 

les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la 
nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux 
coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans 
le présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres public » : Les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’il 

s’agit d’un contrat supérieur au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M.. 

 
« Appel d’offres sur invitation » : Les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’il 

s’agit d’un contrat entre 25 000 $ et le seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en 
vertu de l’article 935 C.M.. 

 
« Gré à gré » : Les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’il 

s’agit d’un contrat de moins de 25 000 $. 
 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
 
 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 



 

 

7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 
qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement 

adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière à l’effet contraire prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 

public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 

lui permet de le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour 
la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de 
prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 12, tout contrat comportant une dépense de moins de 
25 000 $ peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 
9. Contrats pouvant être conclus par appel d’offres sur invitation 
 
Sous réserve de l’article 13, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu 
par appel d’offres sur invitation par la Municipalité. 
 
10. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les 
principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou 

des matériaux ou à la dispense de services; 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
e) les modalités de livraison; 
f) les services d’entretien; 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
 
11. Rotation - Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 10, la 
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances 
particulières, les mesures suivantes : 



 

 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 
territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification 
peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC 
ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu 
de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés 

à l’article 10, la rotation entre eux doit être favorisé, à moins de motifs liés à 
la saine administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du 

contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que 
l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste 
de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, 
le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au 
paragraphe b) du présent article. 
 
 

CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
12. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de 
contrats : 
 
 qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $ ; 

 
 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 

énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles et qui 
sont inférieur à 25 000 $ ; 
 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de 
services (incluant les services professionnels) qui comportent une dépense 
inférieure à 25 000 $. 

 
 

CONTRATS PAR APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
 
13. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité peut aller en appel d’offres sur invitation. Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder par appel d’offres sur invitation pour ces contrats. Il 
s’agit, notamment, de contrats : 



 

 

 qui comportent une dépense entre 25 000 $ et le seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M. ; 
 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres public (notamment 
ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles entre 
25 000 $ et le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 
C.M.; 
 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de 
services (incluant les services professionnels) qui comportent une dépense 
entre 25 000 $ et le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 
C.M.. 
 
 

14. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures 
suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la 
nature du contrat : 
 

a) Lobbyisme 
 Mesures prévues aux articles 18 (Devoir d’information des élus et 

employés) et 19 (Formation); 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

 
c) Conflit d’intérêts 

 Mesure prévue à l’article 23 (Dénonciation); 
 

d) Modification d’un contrat 
 Mesure prévue à l’article 29 (Modification d’un contrat). 

 
15. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information 
relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la 
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre 
du présent règlement. 
 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
16. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 
qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. 
 



 

 

17. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 
et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 
avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 
des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
18. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
19. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes 
lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être 
faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 
tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin 
dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 
limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 
police ou d’une autre autorité publique. 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué.  S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter 
avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la 
situation dénoncée. 
 
 



 

 

22. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 
l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le 
formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
23. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou 
entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature 
de la situation dénoncée. 
 
24. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, 
avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 
particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il 
doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du 
comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
25. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 23 
et 24. 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
26. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 
toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 



 

 

27. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 
réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper 
et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 

 
28. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature 
de la situation dénoncée. 
 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
29. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 
pas la nature. 
 
30. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 
de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
31. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général 
de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit 
être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent 
règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 



 

 

32. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 20 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, 
un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13). 

 
33. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
MAMH. 
 

 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  

6.1. MANDAT D’UN NOTAIRE POUR UNE SERVITUDE À LA CITERNE PIERRE-HÉBERT 
2022-06-126 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut avoir des accès facilement 
accessibles pour l’approvisionnement en eau dans la municipalité ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la citerne Pierre-Hébert est difficilement 

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

Mme Sandrine Reix et résolu d’autoriser la directrice générale à 
mandater un notaire pour la rédaction d’une servitude de passage de la 
canalisation du lot 6 282 746 pour que la citerne Pierre-Hébert soit 
directement accessible sur le chemin Royal. Les honoraires sont au coût 
approximatif de 2 118.00 $ excluant les taxes, ce montant sera pris par 
le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023). 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

6.2. TESTS DE POMPAGES DES CAMIONS INCENDIE 
2022-06-127 

  Il est proposé par M. Alexandre Gagnon, secondé par M. Frédéric 
Lagacé et résolu d’autoriser une vérification annuelle des 2 camions 
incendie par Jacques Thibault au coût de 950.00 $ excluant les taxes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

6.3. ACHATS POUR LE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
2022-06-128 

  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Alexandre 
Gagnon et résolu d’autoriser les dépenses suivantes au coût 
approximatif de 3 615.00 $ : 

- Lame de scie 12’’ pour dune (265.00 $) 
- 2 Radios portatives (2 950.00 $) 
- Mise à jour de la table PC (400.00 $) 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 



 

 

6.4. NOMINATION D’UN NOUVEAU POMPIER 
2022-06-129 

Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Jean 
Lachance et il est résolu de nommer M. Gabriel Létourneau comme 
pompier pour la Municipalité de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Un 
habit ainsi que des équipements connexes devront être achetés 
pour M. Létourneau au coût approximatif de 3 500.00 $. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 

6.5. POMPIER – FORMATION SPECIALISEE POUR INTERVENTION TERRAIN 
2022-06-130 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer 
au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du 
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal 
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans prévoit la formation d’un pompier supplémentaire au cours 
de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande 
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de 
l’Île-d’Orléans en conformité avec l’article 6 du Programme; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, 
secondé par Mme Elisabeth Leclerc et résolu de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de l’Île-d’Orléans pour les formations spécialisées 
pour l’intervention d’urgence. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 



 

 

7. TRANSPORT ROUTIER 
  

7.1. HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES – CÔTE LAFLEUR 
2022-06-131 

  ELISABETH LECLERC NE PARTICIPE PAS AUX DELIBERATIONS 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaménager une rue 

suite à l’acquisition d’un terrain dans les travaux de la Côte Lafleur ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au dossier doit faire des 

modifications aux plans afin de réviser les coûts détaillés des 
travaux ; 

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

par M. Alexandre Gagnon et il est résolu d’autoriser un mandat 
supplémentaire à la firme EMS ingénierie au coût de 3 785.00 $ 
excluant les taxes. Ce montant sera ajouté au coût de projet et payé 
par le programme d’aide à la voirie locale. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es) 

participants (es). 
 
 

7.2. REHAUSSEMENT DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE DES LUMINAIRES PRÈS DE 

L’ÉGLISE 
2022-06-132 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a des problèmes électriques 
près de l’église ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont supérieurs à 

25 000.00$ et que la municipalité doit demander des prix à 
plusieurs entrepreneurs ; 

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

par Mme Elisabeth Leclerc et il est résolu d’autoriser la directrice 
générale à contacter au minimum 3 firmes et de demander d’avoir 
des taux horaires et le coût des composantes pour les travaux. Celle-
ci pourra alors mandater la firme ayant le taux horaire ainsi que les 
composantes les moins élevés afin de faire les travaux. Elle pourra 
prendre également en considération le délai d’exécution des 
travaux pour son choix final. Ce montant sera payé par le surplus 
non affecté. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

7.3. MANDAT EN INGÉNIERIE POUR LA ROUTE DU MITAN ET LE CHEMIN 

LAFLEUR 
2022-06-133 

  CONSIDÉRANT QUE des travaux sont à prévoir dans la Route du 
Mitan et le Chemin Lafleur ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ces deux routes sont éligibles aux subventions 

pour les routes locales ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le délai pour ces subventions sont souvent très 

court et que la municipalité veut être prête lorsque celles-ci 
ouvriront ; 

 



 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, 
secondé par Mme Sandrine Reix et il est résolu d’autoriser la 
directrice générale à contacter au minimum 3 firmes d’ingénieur et 
à mandater la firme qui aura les honoraires les moins élevés afin de 
faire une estimation des coûts de travaux pour la Route du Mitan et 
le Chemin Lafleur. Ces coûts seront ajoutés aux projets et payé via 
le financement que ce projet aura, soit la TECQ ou le programme 
d’aide à la voirie locale. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
7.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION 

2022-06-134 
  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans a pris 

connaissance des modalités d’application des volets Redressement et 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter ;  

 
  ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, 
le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention 
ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ;  

 
  ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  

 
  ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme 

Chantal Daigle, représente cette dernière auprès du Ministère dans 
le cadre de ce dossier ;  

 
  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 
de l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

 
  POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Frédéric Lagacé, 

secondé par M. Jean Lachance, il est résolu et adopté que le conseil 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Chantal 
Daigle est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet 
effet avec le ministre des Transports. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

7.5. AVIS DE MOTION – CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 
  Avis de motion est donné par Mme Elisabeth Leclerc, suivi de la 

présentation du projet de règlement 2022-394 et annonçant 
l’intention du conseil d’adopter le règlement numéro 2022-394, à 
une séance ultérieure, édictant les limitations de vitesse dans la 
municipalité. 



 

 

7.6. PROJET DE RÈGLEMENT 2022-394 SUR LES LIMITATIONS DE VITESSE 
2022-06-135 

  ATTENDU QUE le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une 
municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou 
maximale des véhicules routiers dans son territoire ;  

 
  ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement est donné 

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

par Mme Elisabeth Leclerc et résolu que le projet de règlement 
numéro 2022-394 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil 
décrète ce qui suit :  

 
  ARTICLE 1  
  Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les 

limitations de vitesse. 
 
  ARTICLE 2  
  Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :  

a) excédant 30 km/h sur les chemins précisés à l’annexe A ;  
b) excédant 50 km/h sur les chemins précisés à l’annexe B 

   c)   excédant 70 km/h sur les chemins précisés à l’annexe C 
 
  ARTICLE 3  
  La signalisation appropriée sera installée par la municipalité. 
  
  ARTICLE 4  
  Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet 

une infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 
516.1 du Code de la sécurité routière.  

 
  ARTICLE 5  
  Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

7.7. RECONNAISSANCE D’UNE RUE 
2022-06-136 

  CONSIDÉRANT QUE une demande pour reconnaître une rue qui 
sera formée par le lot 6 463 315 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Jean ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE cette voie de circulation donnera accès à trois 

terrains construisibles et déjà lotis ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux 

règlements municipaux ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 

par M. Jean Lachance et résolu de reconnaître le nom de Chemin 
Blouin la voie de circulation délimitée par le lot 6 463 315 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Jean. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 



 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

8.1. LOCATION D’UN CONTENEUR POUR LE RECYCLAGE 
2022-06-137 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réduire le nombre de 
bacs à recyclage au bureau municipal ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’il a été demandé d’avoir un conteneur à 

recyclage à côté de celui à déchet ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Gagnon, 

secondé par M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’autoriser la 
location d’un conteneur à recyclage de 8 verges cubes au montant 
de 130.00 $ par année excluant les taxes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
8.2. NETTOYAGE DU COURS D’EAU À L’OUEST DU TERRAIN DE PÉTANQUE 

2022-06-138 
  Il est proposé par M. Jean Lachance, secondé par Mme Sandrine Reix 

et il est résolu d’autoriser une dépense approximative de 1 000.00$ 
pour le nettoyage du cours d’eau à l’ouest du terrain de la pétanque. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
8.3. NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGES 

2022-06-139 
  Il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, secondé par M. Alexandre 

Gagnon et il est résolu d’autoriser le nettoyage annuel du réseau 
d’égout (postes de pompage) par la firme Sani-Orléans inc. pour un 
coût approximatif de 5 000 $.  

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
8.4. DIVERS ACHATS POUR LES ÉGOUTS 

2022-06-140 
  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Frédéric 

Lagacé et il est résolu d’autoriser les achats suivant au coût 
approximatif de 2 000.00 $ excluant les taxes : 

- Mise à jour sonde oxygène (402.00 $) 
- Cylindre de calibration détecteur 4 gaz (500.00 $) 
- Certification annuelle équipement de sécurité (650.00 $) 
- Autres (448.00 $) 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
8.5. FORMATION EN ESPACE CLOS 

2022-06-141 
  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Jean Lachance 

et il est résolu d’autoriser l’inscription de M. Yvan Deshaies à la 
formation en espace clos en classe virtuelle de l’APSAM au coût de 
90.00 $ excluant les taxes. Il est également résolu d’autoriser 
l’inscription de M. François Delisle à la formation en espace clos 
type coaching en milieu de travail au coût de 120.00 $ excluant les 
taxes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 



 

 

8.6. VÉRIFICATION DES TRAPPES À GRAISSE 
2022-06-142 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a des problèmes de graisse 
dans le réseau d’égout ; 

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

Gagnon et il est résolu d’autoriser la directrice générale à mandater 
Plomberie Fortin afin qu’il fasse la vérification des 4 trappes à 
graisse de la municipalité au coût approximatif de 600.00 $ excluant 
les taxes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

M. LAGACÉ QUITTE LA TABLE DU CONSEIL 
 
 

9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 

9.1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2022-391, 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-380  

2022-06-143  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs commentaires 
suite à l’entrée en vigueur du règlement de zonage 2021-380 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 2 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté le 2 
mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une période de consultation écrite s’est tenue du 
16 mai au 1er juin 2022 ; 
CONSIDÉRANT QU’une séance publique de consultation s’est tenue 
le 1er juin 2022 à 19h00 au centre communautaire ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 
par M. Alexandre Gagnon et il est résolu d’adopter le deuxième 
projet de règlement 2022-391 et de faire les modifications 
suivantes au règlement de zonage 2021-380 :  

 
- Article 1 

 
Enlever les notes de pied de page 3 et 4 de l’article 4.1.3 C 
intitulé ‘’Les établissements d’hébergement, de restauration 
et de débit de boisson’’ 

 
- Article 2 

 
Ajouter à la suite de l’article 5.1.5, l’article suivant : 
 
«5.1.6   Dispositions relatives aux usages du groupe 
commercial permis par zone 
 
Dans toutes les zones où des usages du groupe commercial 
sont autorisés, l’ensemble des usages de l’article 4.1.3 doit 
représenter au plus 25% des usages présents. » 
 
 



 

 

- Article 3 
 
Ajouter, à la suite de l’article 7.1.6, l’article suivant : 
 
«7.1.7   La location de chambres 
 
La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale occupée par 
le propriétaire est autorisée aux conditions suivantes : 
 

RETOUR DE M. LAGACÉ À LA TABLE DU CONSEIL 
 

1. Une chambre en location doit faire partie intégrante du 
logement, le chambreur pouvant circuler librement entre sa 
chambre et les autres pièces du logement à l'exception des 
autres chambres; 

 
2. Les chambres ne peuvent être situées dans une cave; 

 
3. Une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de 

cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de 
cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du 
logement; 

 
4. Une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en 

location s'y trouve; 
 
5. La hauteur, du plancher jusqu'au plafond, d'une chambre en 

location doit être d'au moins 2,44 mètres; 
 
6. Une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour 

chaque chambre en location; 
 
7. Dans le cas où les services d’égouts sanitaires ne sont pas 

établis sur la rue en bordure de laquelle la location de 
chambres est projetée ou le règlement décrétant leur 
installation n’est pas en vigueur, le système de traitement des 
eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous 
son empire. » 

 
- Article 4 

 
Abroger l’article 7.2.3.9.2 et refaire la numérotation 
de l’article suivant. 

 
- Article 5 

 
Ajouter, à la suite de l’article 8.1.4, l’article suivant : 
 
«8.1.5 Nombre minimal de cases de stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite 
 
Tout aire de stationnement d’au moins 25 cases doit comporter 
au minimum une case de stationnement pour personne à 
mobilité réduite et doit respecter les conditions suivantes: 

 

 



 

 

1. Être situées, dans le stationnement, le plus près possible de 
l’entrée du bâtiment la plus rapprochée; 

2. Avoir une largeur minimale de 2,4 m; 
3. Comporter, en plus, une allée latérale de circulation d’au 

moins 1,5 m, parallèle sur toute la longueur de la place et 
indiquée par un marquage contrastant; toutefois, cette allée 
peut être partagée entre deux places de stationnement. » 
 

- Article 6 
 
Abroger l’annexe 5 (Grilles de spécification) et la remplacer 
par l’annexe 5 (Grilles de spécification) ci-jointe. 

 
- Article 7 

Ajouter, à la suite de l’article 7.1.5.1, l’article suivant : 
 
«7.1.5.2 Logement bi-générationnel 
 
Pour tout bâtiment de la subdivision ‘’habitations unifamiliale’’ 
de type isolé (RA1), il est permis d’aménager un (1) logement 
bi-générationnel aux conditions spécifiques suivantes : 

1. Le logement doit être occupé exclusivement 
par les personnes qui ont un lien de parenté 
ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire 
d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou 
l’occupant du logement principal. 
 

2. L’ajout ou l’intégration des pièces 
supplémentaires à l’habitation unifamiliale 
doit se faire en conservant le caractère 
unifamilial de l’habitation en répondant aux 
exigences suivantes : 

1- Une seule adresse civique par 
bâtiment est autorisée ; 

2- Une seule boîte aux lettres par 
bâtiment est autorisée ; 

3- Une seule entrée de service d’utilités 
publiques et électriques par bâtiment 
est autorisée ; 

4- Seul le logement principal doit avoir 
son entrée sur la façade principale du 
bâtiment. L’entrée du logement bi-
génération peut-être située sur un 
mur latéral. Cependant, si une 
seconde porte est déjà aménagée sur 
la façade principale d’un bâtiment, 
celle-ci peut être conservée et être 
utilisée pour accéder au logement ; 

5- Contenir un accès intérieur 
fonctionnel et permettant de circuler 
du logement principal au logement 
bi-générationnel. 
 

3. Le logement ne peut occuper plus de 
quarante-cinq pour cent (45%) de la 
superficie d’implantation au sol de 
l’habitation ; 



 

 

4. Au mois 50% de la superficie habitable 
totale du logement bi-générationnel doit 
être aménagée au rez-de-chaussée. La 
proportion restante peut être localisée 
au sous-sol ou à l’étage ; 
 

5. Le propriétaire ou occupant de 
l’habitation doit compléter la déclaration 
attestant le lien de parenté qui le lie au 
locataire du logement. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

9.2. APPUI AU COMITÉ ZIP QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES 
2022-06-144 

  Attendu que les changements climatiques ont de plus en plus 
d'influence sur la stabilité des berges le long du fleuve  

  Saint-Laurent ; 
 
  Attendu que des problèmes majeurs se sont déjà produit sur les 

berges de la municipalité de Saint-Jean lors des grandes marées et 
que les probabilités que ce type de problèmes puissent arriver de 
nouveau est élevé ; 

 
  Attendu que les berges de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans subissent de 

l’érosion ; 
 
  Attendu que pour tenter d'y remédier, le Comité ZIP (Zone 

d'intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches,  en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  
veut préparer un plan global de protection et de restauration est 
nécessaire pour les rives de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  ; 

 
  Attendu que le Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) a 

procédé à des démarches de subventions et a présenté son projet à 
la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ; 

 
  En conséquence, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par 

Mme Elisabeth Leclerc et résolu : 
  
  Que la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans appuie 

officiellement les démarches de demandes de subvention qui sont 
entreprises par la ZIP Québec Chaudières-Appalaches ; 

 
  Que cet appui se concrétise par l'ajout d'une somme de 9 500 $ 

excluant les taxes, ce montant sera budgété en 2023.   
 
 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 
10. LOISIRS ET CULTURE   

   
10.1. PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES AÎNÉS 

2022-06-145 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-

d’Orléans est fière d’offrir un milieu de vie agréable pour les aînées ; 
 



 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons leur offrir un lieu plus vaste 
et mieux adapté à leurs besoins actuels et futurs ; 

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

M. Frédéric Lagacé et il est résolu que :  
   le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle ;  

   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 ;  

   la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de 
l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout 
dépassement de coûts. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

10.2. TRAVAUX AU TERRAIN DES TOUT-PETITS 
2022-06-146 

  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Frédéric Lagacé 
et il est résolu d’autoriser une dépense approximative de 750.00 $ 
excluant les taxes pour terminer les travaux du terrain des touts petits. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

10.3. MAISON DES JEUNES 
2022-06-147 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu des demandes de la 
CNESST concernant des modifications à faire dans la maison des 
jeunes ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, secondé 

par M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’autoriser une dépense 
approximative de 3000.00$ excluant les taxes afin d’installer un 
affichage de sortie et une hotte de cuisine. Ce montant sera pris dans le 
surplus non affecté. La directrice générale contactera la CNESST afin 
de vérifier s’il est possible d’avoir des délais supplémentaires pour les 
travaux. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
  
 

10.4. MANDAT D’ARCHITECTURE 
2022-06-148 

  Il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé par M. Jean Lachance 
et il est résolu d’autoriser une dépense approximative de 1 000.00$ 
excluant les taxes afin de modifier les plans de la cabane de la pétanque. 
Ce montant sera pris dans le surplus non affecté. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.5. ACHATS DU CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS 
2022-06-149 

  Il est proposé par M. Jean Lachance, secondé par M. Frédéric Lagacé et 
il est résolu d’autoriser les dépenses de 389.62 $ pour le Club de 
l’Amitié et des Aînés : 

- Étiqueteuse de poche pour tableau de la pétanque et une cassette 
de rechange (80.46 $) 

- Haut-parleur Bluetooth (81.03 $) 
- 13 cadeaux pour la fête 2022 (228.13 $) 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

10.6. APPUIE POUR LA TENUE DU RIBFEST 2022 
2022-06-150 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aider les OBNL ; 
 
  CONSIDÉRANT QU’un événement est présentement en 

développement dans notre municipalité ; 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, 
secondé par M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’appuyer la 
Fondation François-Xavier-Beaulieu dans l’organisation de leur 
événement Le RIBFEST 2022 qui aura lieu le 10 septembre 2022 au 
4226, Chemin Royal. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

10.7. PROGRAMME D’AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
2022-06-151 

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

 
  CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons leur offrir un lieu plus vaste 

et mieux adapté à leurs besoins actuels et futurs ; 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, secondé 

par M. Alexandre Gagnon et il est résolu que :  
   le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRACIM et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle ;  

   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 ;  

   la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de 
l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRACIM, y compris tout 
dépassement de coûts. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

10.8. LETTRE D’APPUI AU MANOIR MAUVIDE-GENEST 
2022-06- 152 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aider les OBNL ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Manoir Mauvide-Genest fait une demande 

de reconnaissance muséale ; 



 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Elisabeth Leclerc, 
secondé par M. Frédéric Lagacé et il est résolu d’appuyer le Manoir 
Mauvide-Genest pour leur demande de reconnaissance muséale. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

10.9. LOCATION TOILETTE CHIMIQUE 
2022-06-153 

  CONSIDÉRANT QUE l’achalandage du terrain de jeu est en 
augmentation ; 

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

souhaite offrir un service sanitaire ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par 

Mme Sandrine Reix et il est résolu de faire la location de toilette 
chimique du 15 juin au 15 octobre 2022. 

    
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 
 
 

10.10. MANDAT D’INGÉNIERIE/ARCHITECTURE POUR LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE 
2022-06-154 

  Il est proposé par M. Frédéric Lagacé, secondé par M. Jean Lachance et 
il est résolu de mandater la directrice générale à mandater un ingénieur 
afin de faire une analyse du sous-sol du centre communautaire. Cette 
analyse devra inclure une étude géotechnique ainsi que la capacité 
portante du bâtiment du sous-sol du centre communautaire. 

    
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

10.11. ACHATS D’ENSEIGNES POUR LE TERRAIN DE JEU 
2022-06-155 

 
  CONSIDÉRANT le nouvel aménagement du terrain de jeux ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite assurer la sécurité de la 

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

Mme Sandrine Reix et il est résolu de mandater la directrice générale à 
contacter des entreprises afin de faire la conception de 3 enseignes pour 
le parc municipal. Le contrat sera donné au plus bas soumissionnaire. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
 

10.12. FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS 
2022-06-156 

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

 
  CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons leur offrir un lieu plus vaste 

et mieux adapté à leurs besoins actuels et futurs ; 
 



 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sandrine Reix, secondé 
par M. Alexandre Gagnon et il est résolu que :  

   le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 
 la Municipalité a pris connaissance du Guide du fonds canadien de 
revitalisation des communautés et qu’elle s’engage à en respecter toutes 
les modalités qui s’appliquent à elle ;  

   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 ;  

   la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de 
l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du fonds canadien de 
revitalisation des communautés, y compris tout dépassement de coûts. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es). 

 
11. CORRESPONDANCE 
12. VARIA 
AUCUN ITEM 
 
13. SUIVIS DES DOSSIERS  
 

DESCENTE DU CHEMIN LAFLEUR 
  Le projet est terminé, il ne reste qu’à mettre des lumières solaires et tout 

est fait. 
 

PARC D’HEBERTISME 
  Je suis fier de vous annoncer que nous avons un beau parc d’hébertisme, 

vous êtes tous les bienvenus. En fin de semaine dernière, malgré la 
température qui n’était pas favorable, il y avait beaucoup de jeunes et 
c’était bien apprécié. C’est une belle réussite pour la municipalité et 
c’est merveilleux. M. Lagacé a parti le projet en décembre et déjà en 
juin le parc est ici en haut pour tous les jeunes. 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  Une période de questions est tenue. Quelques personnes posent des 

questions et émettent des commentaires. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  La levée de l’assemblée est proposée par Mme Elisabeth Leclerc, il 
est 22h10. 

Le maire, M. 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. À moins de 
mention au présent procès-verbal, le maire ne participe pas aux votes. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jean Lapointe Chantal Daigle,  
Maire  Directrice Générale 
Je soussignée, certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour payer tous les comptes autorisés et adoptés dans le procès-verbal 
du 6 juin 2022 ; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 6 juin 2022. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Chantal Daigle 
Directrice Générale, Greffière-Trésorière 


